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TRANCHE DE VIE

Christiane F. passe à l'héroîne. Avec
l'héroïne s'installe la dépendance; la
possibilité de manipulation et l'indépen
dance vis-à-vis de ses propres senti
ments disparaissent C'est une régres
sion totale au stade du nourrisson. Dé
pendance, angoisse du manque. Si le
hachisch laissait encore l'espoir d'une
libération etd'une indépendance "cool",
avec Théroine il apparait très vite qu'il
faut s'attendre à, une totale dépendance.
La drogue dure prend en définitive la
fonctiondu p!Jre irascible et violent à qui
l'on était entièrement livré dans son
enfance comme à l'héroine maintenant.
Suivent mensonges, insensibilité, cruau
té vis-à-vis de l'autre. C'est le père en
Chnstiane F. qui se montre cruel. Cette
identification avec l'agresseur l'aide
encore à refouler sa faiblesse, à se sen
tir au contraire forte aux dépens de l'au
tre et à survivre. Ce gel des sentiments
finit par rendre la vie absurde et conduit
à des idées de suicide. Si on se rend
dépendant des parents, il y a toutes les
chances pour qu'on cherche ensuite à
les punir par la toxicomanie ou par un
suicide.
Ma copine est dans un home. Mais es
sayer de remédier aux sévères dom
mages subis dans l'éducation de la pe
tite entance par de nouvelles mesures
éducatives est la plus mauvaise solution.
On contfnue à faire taire les modes d'ex
pression de la personneà aider.
La toxicomanie débute par une tentative
de se soustraire à ta domination des
parents, par un retus de répondre à
leurs exigences, mais eue conduit en
définitive à un effort constant par ras
sembler des sommes énormes • oomme
le petit bourgeois qui économise sa vie
durant pour sa Peugeot 405 et sa mal
son avec jardin. seules valeurs que la
société reconnait, seules valeurs à tra
vers lesquelles il peut s'affinner • et se
procurer la "dope" nécessaire: c'est en
fait une tonne d'asservissement tout à
fait bourgeois!
Voilà, je terminerai en disant que la solu
tion n'est pas de culpabiliser la person•
ne, ni d'amalgamer toute recherche de
défonce (un pet' parce que c'est bon)
avec un problème psychique. Mals si on
ressent qu'au-délà des joints, Il y a ma
laise, le vrai est de l'aider à affinner son
moi, d'encourager la confrontation avec
la réalité; l'aider à affirmer son indivi
dualité clans une société demassification
et de tabous. Et je reprendrai les paroles
d'une lecteur (André Bercoff) 'avec les
armes absolues de thumour, de l'imagi
nation et de la tendresse'.

* Benny THYRION
15 rue Léonard Terry à 4000 Liège

soi. EducaUon rigoureuse: inflexibilité,
dictature, système de surveillance, con
trle, incompréhension et manque de
sensibilité aux véritables besoins de
l'enfant. A cela vient s'ajouter l'abus de
tendresse alternant avec le rejet et ra
bandon. Les parents qui manipulent
l'enfant en fonction de leurs propres
besoins.
Un enfant soumls à l'autoritarisme de
ses parents, de- son père en particulier,
n'a jamais la possfüifité de ressentir
consciemmenten lui l'enfant attaqué et
sans défense. Il est seul avec sa propre
soutrance, au seîn de sa famille et à
l'intérieur de son propre mot Dès le
départ. il a été contraint d'étouffer eo lui
l'enfant vivant Il n'a pas la possibilité de
vivre ses sentiments, puisqu'il ne lui est
pas permis de haïr son père. Il ne veut
pas le haïr, parce qu'il l'aime. l aime son
bourreau, voilà le drame. Mais qu'ad
vient-il des affects refoulés.? ns ne dispa•
raissent pas, ils sont détournés vers des
objets de substitution, pour épargner le
père. Le déplacement des affects 'mau
vais' sur des personnes plus indiftéren
tes penne! de sauvegarder la relation au
père quf est considérée consciemment
comme "bonne". Détournement vers te
nouvel ami de la mère divorcée par
exemple. Vers les professeurs. Vers les
policiers.

Un enfant docile et bien conditionné ne
doit pas éprouver ce qu'il ressent effecti
vement, mais se demander ce qu'il de
vrait ressentir: quand on lui propose du
hachisch, il est évident qu'aux yeux de
Christiane F qu'elle ne peut plus relu
ser. L'enfant a appris à nier ses propres
besoins, ses émottons, ses sentiments; il
sacrifie son propre moi. Tout son effort
vise uniquement à attelndre ce sacrilice,
autrement dit à être cool. Pour parvenir
à cet état et ne pas éprouver d'émotions
indésirables, il faut recourir au hachisch.
Etre dans les vapes, avoir l'air mysté
rieux, paraitre, être coot Se construtre
un faux mol. Mais cet idéal le plus parfait
est précisément le plus difficile à atein
dre pour un adolescent. C'est à rage de
ta puberté que l'homme vit ses senti
ments de la façon la plus intense, et la
lutte contre ces sentfments à l'aide de ta
drogue (hachisch, valium, tranquillisants)
équivaut à un meurtre de l'âme. Pour
que le sujet puisse donc encore sauver
une part de sa vitalité et de sa sensibili
té, il faut qu'il utilise un autre drogue qui
ne le calme pas mals au contraire T'ex
cite (speed, stimulant). L'entant s·ettorœ
de maitriser ses sentiments et de mani
puler ses propres émotions à l'aide de la
drogue. Lorsque les vleux moyens ae
suffisent plus à assurer le contrôle voulu,

ment analysé. A quel po1nt cette analyse
est-elle applicable au cas de la fille dont
je parle? Evldemrnent, j'éprouve beau
coup de plaisir à parler de cette person
ne, mais si je le fais' ici, c'est parce que
je pense que beaucoup d'autres sont
dans mon cas. S'ils veulent aider la
personne qui se sacrifie à la drogue, il
leur faut d'abord bien comprendre le
problème, aborder la question par sa
cause, reconnaitre que le problème ce
n'est pas ra drogua, mals bien le drogué.
Et son problème remonte à la petite
enfance. Et Il est en relation avec pa
rents el socfélé (nihiliste). Comme fe l'ai
tait plus haut, au sujet du sacnOce de sol
à I idéologie, Je citerai dônc Alfèe Mfller,
Son propos est de critiquer l'éducation
'classique' qui aboutit à une négation de

possible par notre société. Société du
nihilisme et de la toxicomanie, comme
l'annonçait Nietzsche. Son précepte
n'était-il pas de vivre dangereusement?
Mais selon lui, ce n'était pas par la dro
gue, c'était affirmativement, en croquant
à pleines dents dans la réalité, en l'ac
ceptant Pour ces jeunes, la drogue
n'est-elle pas un moyen pour voiler cette
réalité insupportable'? Oui, mais c'est la
réalité insupportable de lasociété nihi
liste justement. Lê résultat duneetet
cumulatif, de négation de soi ennéga
tion de soi. Ces jeunes sont le fruit de
cette succession de négativités, ils por
lent en eux toute l'évolution de nihilisme.
Cette fille, je- ralfecbonne (almer, c'est
aimer ·qualités• et 'défauts') pour son
esprit rebelle, pour son anti-contormis
me. Mais peut-être que cet anticontor
mlsme ne se Ifmite finalement, qu'à la
seule fasclnati.on pour la drogue? C'est
pourquoi j'ai été très ému à la lecture de
'C'est pour ton bien' d'Alice Miller, où le
cas de Christiane F. est merveilleuse-

lui reprocher de fumer du shit, moi qui
prône l'autonomie individuelle et le droit
pour chacun de disposer de sa propre
personne comme il l'entend! Autorisation
de délirer, droit de défonce. Moi, qui ne
m'en prive pas, mals d'une manière plus
pacifiste que Jadis. Elle a un problème.
Pourtant, sans commencer à ridéaliser,
je la trouve si naturelle. Ele a des élans
de tendresse très émouvants et elle est
lucide: elle sait que ce qu'eUe fait est
con, mals elle le fait quand même.
Comme le fumeur qui sait que fumer nuit
à sa santé (tiens?), mais qui ne sali
résister à ce besoin. Combien de jeunes
n'éprouvent-ils pas le besoin de se mut
ler, de sê taJHader les veines... Un signald'alarme? Alors que beaucoup d'entre
eux ont l'air si bien dans leur peau! Re
cherche d'une vie intense, rendue lm·
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Mon communisme ne reposait pas vrai
ment sur l'optimisme. Saoul, je crachais
mon alcool et ma haine, j'extériorisais
mon mépris et je ne pensais qu'à foutre
la merde. Antisocial.
Comment se fait-fi qu'aujourd'hui je sois
si étrangement paisible, serein, dlsposé
à accorder plus de confiance à l'humani
té, du moins à celle qui m'est proche?
Dirais-je gentil? Par la culture? Par la
ëiverslté dês fréquenlations? Par l'amé
loration des relations aveclesparents,
qui tous deux ont évolué positivement?
Aujourd'hui je me retrouve. avec une
amie. une jeune flle cloitrée dans un
home. Pour fugues, vols, Joints, pour
avoir emmerder les profs; et si on laissait
faire, elle sombreralt sans doute dans
Ihéro. Pourquoi? A-t-elle subi elle aussi
une éducation trop sévère? Je n'en sais
rien, car je n'ai pas envie d'en discuter
avec elle pour prendre un ton moralisa
teur, pour donner des conseils, pour
juger, pour évaluer, pour interpréter (voir
Rogers el Porter}. Comment pourrais-je

,· ·y.
'ai subi une éducation as
sez autoritaire de la part du
père, tempérée par la pré

sence de la mère. qui n'a jamais été une
personne (épouse) soumise, qui a tou·
jours eu un esprit critique développé et
qui encore aujourd'hui continue à se
défaire de tous les préjugés, de toutes
les hausses valeurs. La preuve, c'est que

_...!sersOpesqu'ele exècre le plus sont
Georges"Busn'etJean-Paul4etqu'elle

a même \/olé écolo après avoir long
/temps donné sa voile aux démocrates

chrétiens. Je ne dis pas qu'on a cherché
à mtnculql.ler f'lr,sensrbllité e,#là dureté,
mais j'ai connu l'exigence d'obéissance,
la contralnte, le contrôle, l'incompréhen
sion. Sans do.u.le ai-je ëlO réprimer une
part de moi-même, en tout cas avais-je
du mal à m'exprimer. La prel.J\/8, c'est
que j'étais très colérique et explosais
régulièrement, déchargeant mna ran
coeur, mon malaise dans des accès de
colère subits et incompréhensibles, non
adéquats, violents. Jusqu'il Y. a peu, je
portais cette certaine haine et cette vio
tence en moi. Elles étaient contenues
dans l'idéologie que j'avais adoptée pour
m'opposer radicalement à l'éducation
que j'avais subie, en prendre le contre
pied. Etais-je un fanatique? Un Jeune
'être, qui, s'étant vu empêché de se fierà
ses propres sentiments, les avaient en
quelque sorte ·enchainés• en continuant
à' les réprimés au profit d'une idéologie?
Mon père voulant m'enseigner certaines
tau5,S8s valeurs, un certain type de comn
portement, par des moyens contrai
gant, m'étais-je sacrifié à une autre
idéologie, opposée à ses valeurs? En
tout cas l'étals communiste (}e le suis
toujours), imprégné de Marx et de Ba·
kounlne, et aussi de Nelchaîev, ·prenant
ainsi ra défense de tous les actes terro
ristes tant qu'ils étalent de 'gauche',
ainsi que du totalitarisme chinois et so
viétique. J'admirais des dlctateurs. Jus
qu'à Napoléon. Je voyais en Staline
essentiellement le vainqueur de l'Nlema
gne nazie. Je déclarais fièrement que
pour la juste cause, j'étais même prêt à
éliminer mes amis s'ils se mettaient en
travers de mon chemin. Que la fin justi
fiait les moyens. Borné. jeméprisais tous
ceux qui étaient d'une autre tendance,
ceux qui s'habillaient trop bien, ceux qui
étalent trop Ilien coiffés, ceux qui écou
taient 'de la musique commerciale"; les
bourgeois. Je haîssais les hommes en
général, les con.sidérant comme fonda
mentalement mauvais el îndlgf)8s de
toute confiance. Pour peu, j'aura1s pré·
conisé une rééducaHoo vlolente style

l a vag e d e cervea u pour jeter le s basas

de la société communiste de demain.
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COURRIER

Dieu n'existe pas
La victoire en chantant,

• bralllenl-lls1de paitoutl
Quelle victoire et quel chant?

Plutôt crieretdégueuler.
El d'ailJetJrs si Dieu existe,

l'armée n'existe pas.
comme l'armée exrste

Dieu n'existe pas.
Si Dieu existe,

la guerre n'existe pas
comme laguerre existe

on peut direque Dieun'existe pas.
Dernière preuve,

ultimedémonstration:
Si Dieu existe,

la misère n'existepas.
Mars comme la misère

existe partout
on peut affirmer

que Dieu n'existe nulle part! 0Afd.
k NobruWasterouck

Je surs ce qu'on appelte un taulard con
damné àperpète, avec pour seul horizon
des barreaux tricolores noirs, jaunes,
rouges. Je suis désespéré. Et poùrtanl
mon compagnon decellule, le grosNec
lœrmam, n·arrête pas deme rabattre les
oreilles avec ses p(ofe.ts ,<févasfons.
Mais j'ai pas confiance, ila tropune tte '
de con leNeckie! Bien àvous-.

-.-5:'f(C1CffR'j"

COURRIER

Salut AL

te, de.s besogneux de SOS-Racisme qui
approuvent l'expulsion des oJandeslins,
des socialistes puant encore le sable
chaud de leur entreprise néo-coloniale
(NdlA: la guerre du Gol(e). et exp_utseurs
d'émigrés en transiL Ce qui n'implique
pas de discuter avec les révtslonnrstes,
ou de les soutenir contrela répression
qui, à chaque fois, représente pour eax
un viviriant appel d'air. Mémeenjolivé de
l'adjectif llberlalre ou communîste; le
révisionnisme n'est qu'une extravagante
variété d'antisémitisme - la se~le forme
néanmoins sous laquelle il pouvait re
surgir de nos Jours dans l'arène politi
que.
Nous devons traiter les bouJfons ultra·
gauches de l'extrême droite pour ce
qu"ils sont: des ennemis.* Daniel Guemer, Louis Janover,

Françols Lavacquerie,
Masslmo Prandl, Serge Quadruppanl

CIO l'Herbe rouge
1 bis rue d'Alé.sla, 75014 Parls1 France
S'associent à ce texte : Alain Bihr, Domi
nîque Bouyahla. Gérard Chenet, Hervé
Denis, Régine Eveno, Guy Fargette,
Jean-Michel Kay, Claude Gagliardî
Jean-Pierre Garnier, Jimmy Gladiator,
Frédéric Goldbronn, Sania Gontart>eri,
Mustapha Hadj Aras, Christine Marti
neau, Gérard Mélinand, Luc Mercler,
Claude Nepper, Alain Robic, Daniel
Saint.James. Aina Saint-James.

POLITIQUE

Magie grise
Prenez une ume. MeftêZ-.y 400.0QO
chômeurs. Versez-y des milers de
sans-abri. Une bonne eui!lerée d'alloca
taires sociaux. Remuez bien le tout en
période électorale. Et Hocus, Votus,
Cocus! Sortez de l'urne les mêmes par
tis traditionnels devant ,votre public mé
dusé. * E>ll'k

Même enjolivé de l'adjectif
lil>er:taire ou communiste,
le révisionnisme n'est
qu'une extravagante

variété d'antisémitisme

qui taisait 1le londs de commerce du ra:
clsme ordinaire. Car du Juif, coupable
Idéal, puisque figure de l'ennemi sans
lerrolr, sans visage nettement défini el
vecteur ,du capitalisme apatride, on
passe lacilemei:,t à l'Etranger inassimila
ble et à son Influence désagrégatrice sur
te corps social.
Ce recyclage des lieux communs du
nationalisme raffiné aomme des lormes
plus rustiques du fascisme brun serait
resté étroitement circonscrit. si ne s'était
présenté un ollmat social propice. Sur le
terreau fertilisé par le chômage, les cri
ses, la reslructuradon du capital et l'ef
fondrement du mouvement ouvrier tradi
tionnel ont levé un mouvement favorable
à cette révision de l'hfstolre complémen
taire de la mise au rancart des Idéaux
progressistes menée tambour battant
par 11élite rose au pouvoir.
La Nouvelle droite s'est approprié avec
d'autant pJus de délectation certainsdes
thèmes néo-soixante-huitards, comme le
droit à la différence et le respect de
1Tden6té, qu'ils sont lndlssoctables du
principe communautaire sur lequel repo
sent les nouvelles sorrdarflés. Elles sa-

raient destinées, nous dil•OIJ, à remnpla
cer celles nées cles conflits de classes,
et offriralenl au-delà des clivages polit
ques et sociaux traditionnels, des polnts
d'ancrage pou résl_sler au mercantillsme
généralisé de la•vie sociale,
0r toin de reconstituer le lien soçla,I, ces
solidarités fantasques et sécurisantes
s'inscrivent dans le mouve.ment de ré
gression qul a conduit l'intelligentsia à
falre ~ble r,ase de.s réféfeoces ,1ntema
Uonaltstes el mondlallstes pou~ prônet le
repli sur le local, le groupisme, le cultu
ralisme, l'individualisme exacerbé. Haro
sur l'unité de condition et de JUtte des
exploités de tous les pays, comme sur
l'universalisme des Lumières, identifié au
cosmopolitisme et aux idéologies totali
santès, voire 1otalilalresl Place,, à ces
espaces de civilisation façonnés par
l'Occident chrétien: la région, la naton,
et même l'Eu(opè des peuples ~ 1 A
antique à l'Oural, avec leur cortège
d'expJôltés de tous genres et de tous
horizons - pudiquement baptisés exclus
par les préposés à nntégratton., Dltes
moi où, et en quel pays? chantait Villon.

/Los .
Jo0$ PAS
VRS UNE
GAUCHE
7oP l "

ADR,T ·.

Aux habitueJs ressorts Intellectuels et
psychologiques qui déterminent la pas
sion antisémite. cette gauche ultra a
donc aJouté les sfens: ra complotisme. la
conception de l'idéologie comme men
songe. avec son culte illumlniste de la
Vérité, le gotha du scandale et de la
persécution. Mieux encore, les poursui
les pénares comme les critiques de lous
bords sont sensées témoigner pour ces
martyrs de la Vérité traqués par un ad
versaire aussi extraordinaire que malfai
sant, acharné à saper dans l'ombre
l"oeuvte de la vieille taupe. Certains pou
valent y voir la man de la CIA, d'auttes
celle du KGB, d'autres encore celle d'Is
raêl, ou des trois à la fois. le résultat
était le même. La théorie du complot a.
en général, le double avantage de pro
poser une solution simple, voire simplis
le, à des problèmes compliqués et de
donner à ceux qui savent l'impression
d'être plus malins que les autres qui ne
sont pas au parfum. Et si elle a le gros
inconvénfen1 d'être d'une très basse va
leur explicative, puisque les arguments
sont interchangeables et s'annulent, elle
satisfait néanmoins à la demande: dési
gner à la vindicte un bouc émissaire facl•
lament identifiable.

les Ennemis de nos ennemis
ne sont pas forcément nos amis

Voilà dix ans que la Nouvelle droite, en lutte pour terrasser l'hydre totalitaire et l'égalitarisme réducteur, a découvert le
droit à la différence, et les antiracistes professionnels commencent à peine à s'apercevoir qu'ils ont été pigeonnés.

Afttiracistes et racistes se répondent
pour déflnlr le stattst spécial du Boo E
tranger sans rien changer, à sa cooclition
d'ilote. Le procédé de réduction esl rodé
qui consiste à mettre l'accent sur des
confits secondaires ou iUusoires pour
masquer les anlagoosmes fondamen
taux.
Persuadées qu'elles profanent afnsi le
saint des saints de la modemué. la gau
che ultra et la droite extréme entrent en
transe au vu de cenaîns effets du capta
llsme restructuré! tes conséquences
dévastalrices de la teclinique el de la
culture de masse made ln USA. les men
songes de l'Information manipulée par
les médiacrates. l'atomisation de 11n<frvi•
du. Mais lalre de Disneyland, de la télé·
vision américaine et de la recherche d'un
lieu d'enracinement, l'enjeu d'un combat
politique majeur, vo11à qul ne mange pas
da pain. mais permet tous les amalga
mes.
Que chacun des camps relourgue les
vieilleries du voisin en croyant présenter
du neuf pose tout au plus le délicat pro
blème de as.voir qui est, le dupe el qui
l'imbécile, étanl entendu qu·aucun des
deux ne rachète l'autre. Ceux qui se
préoccupent des causes pour compren•
dre les effets n'ont rfeo à découvrir dans
ce pot-pourri. Les délires résiduels de
Mal 68 se mêJent inexmcablèment aux
fantasmagories néo.fascistes, avec un
anti-stalinisme de guerre froide comme
liant. Notre refus du consensus démo
cratique et de 1·unlfbrm1sation marchan
de du monde se situe aux antipodes de
cet anti-capitalisme aux remugles néo
payens qui a toujours agrémenté la vi
trine da la vieille boutique national-réac
tionnaire. Qu'elle s'efforce. de se refaireun lookbranché.en utilisantles services
de transfuges gauchistes et en accueil
lant despourvoyeursen iflét.()(iqt!e sitoa
lion'1is!e ne suffit pas pour donner le
change sur la nature de la camelote
exposée. N'est at>usé gue cekJ1 qut veut
bien s'y laisser prendre!
Pour les amateurs de chassé-croisé, un
cenb'.e de transit obligatoire: La Veille
Taupe, librairie qui fut. autour de 68, le
lieu de rencontre entre la mémoire des
révolutions passées et les rêves de cel
les à venlr. Sous la h,Qulette de l'ancien
propriétaire des murs: redécorés depuis,
elle est devenue une officine. autour de
laquele grouillent et greooutnent une
bande de francs fachos, cre sournois
antisémites et d'obtus communistes pas
gênés par de telles fréquentations. Pain
béni pour tous ceux qul trouvent dans
son existence leur meilleure raison d'e
xrster.
car les él~ubradons des gourous du
révisionnisme, et les talents de provoca
teurs de son VRP gaucflls1e, se nourris
sent et s'engraissent de l'ignominle de
leurs adversaires les plus visibles, qui
prétendent les bailtonner en imposant
par le bla.ls des tribunaux une vérité
otficTelle, prospèrent depuls quaranta
ans sur l'exploitation de l'horreur nazie et
d'llili3 fdenlfté jtJlve· bricolés, tripotent les
droits de. l'homme au profitde T'Elysée et
du PS et trouvent dans les lepénlstes et
les revenants du vichysme des repous
solrs idéaux pourse faire valoir. Crlttquer
radicalement le fâscisme et le révision
nisme, c'est, en premier lieu, ne pasoublier les raJ)POrts sociaux qul les por
tent; c'est aussi refuser le chantage de
l'antifascisme et le consensus droit·
dè-l'tlommesque au nom duquel on
devrait, dès tors ql:l'ôn remue des cada
vres dans un cimetière (NdlR : t'attaire
de Carpentras), se retrouver aux côtés
des- curés, des politiciens complices de
toutes les eJ1treprises Uberticloos. des
grosbataillons de la droite bien-pensan-
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En quête de ce qui lui manque te plus:
des idées neuves, l'extrême droile mus•
olée lance maintenant son OPA sur tes
survivants de ce qu'on appelait naguère
l'ultra-gauche.
Deux organes. 'Nationalisme et Répu•
blique' et le ·cfioc du mois·, se sont fait
une spéciauté de ce recyclage s·y étale
la prose vengeresse de contempteurs de
la production marchande, sous pseudo
nyme ou à visage découvert Au motif
que gauche el droite sont à mettre dans
le même sac, el que res exuêmes. c'est
bien connu, se touchent, il faudrait re
joindre ceux qui, sur la rive opposée,
r.elusent le consensus poJitique actuel et
dénoncent le mercantilisme, l'aménca
nlsme el quelques autres ismes de base.
Que les taiblesses propres au milieu
ultra -gauche aient pu conduire certains à
de telles dérives nous amène à réatfr
mer quelques principes qui ne devraient
pas avo1r besoin d'étre rappelés: on ne
dfalogùe pas avec des gens qui s'aco
qulnent avec l'e~rême droite, même si
leurs ennemrs officlels, familiers des
ràckels humanitaires, sont nos ennemis
réels. On ne lutte pas avec-eux contre la
répre'ssion qu'ils appellent, méme si on
rehi&.!l que I'Etat s'arroge le monopole
cl!! la vérité historique. Laissons les lea
ders de ces deux équipes s'empoigner
par avocats interposés pour faire homo
logOèf leurs buts. Nous n'avons rien à
voirdans ce matol) t.Qmp_lètemenfnul.
On connait un des ressorts de lad[alecti-
que gauchiste: être plus démocrate que
les démocrates bourgeoispour les forcer
àse démasquer en faisant apparaitrees
fàmes de la démocratie el ressouder
afnsl la phalange des Irréductibles faœà
l'ennemi commun. Cercle vicieux s'il en
est. Carsous prétextede oe gas hurler
avec les loups, on en arrive à défendre
une horde de la pire espèce. Ainsi, au
nom du respect de la liberté d'expres
sion, fétichisée, et de la solidarité avec
toutes les viclfmes de la répression,
certains demi-soldes soixante-huitards
se so.nt rriolfflisés pour la défense des
théoriciens et des propagandistes des
thèses révisionnistes, sans ~rendre gar•
de, ou si peu, qu'au-delà des individus,
Ils apportaient leur caution gauchiste à la De même, ne voir dans T'idéologie qu'un
remise à neut idéologique d'une extrême impu~ mensonge qu'il suffirait aux Bonsdroite en cours de recomposition, Les de dénoncer pour que la Vérité pure
grands prêtres de l'E'glise de scientologie sorte immaculée du puits où les Mé
révisionniste ne s·.y sont pas trompés: chants la deMent prisonnière, cette
_g(àoe à cette complicité active, Ils ont su conceptlon s'est nourrie de la décou-
faire tomber le tabou qui empêchait toute verte, puis de la dénonciationobsession
diffl!Jslon de leu s idées au-delà des netle et exclusive des réelles falsifica-
chapeUes d"un néo-fascisme racorni. Uons du stallnlsme. lnuUle dès lors de
Tant que llextermination des Ji.i_ts d'Eu• poser les questions: pourquoi te1 men·
rope n'avait pas été nfée ou, à tout le songe, plutôt que tel autre, a-t-il trouvé
mo1ns. 'réduite à la dimensron d'un détail un écho? A quel besofn social répond
acceptable, ces théories étaient condam- cette fausse èonsclénce? A quel moment
nées à une vie seml·clandesUne hon!Bu- surgit la question, à quel autre la répon
se. se? Et qui formule rune et l'autre? Ici
Historiens dits r'évislonl')istes et nostalgi- encore la dénooofadon furieuse iient lieu
quesdu national-socialisme ou du socia. d'explication.
lisme national s'employent donc à faire Alnsl, rhyperrationalisme des révisionnissauter le verro1;J, transformant une vérité tes, désormais couverts sur leur gauche,
partiele - la n,anlpulatlon démocratrque1 a-1·11 rejoint l'bypercnlicisme de gauchis-
slônlste et stàllnteJ:1ne de. l'eJltreprise tes traquant toujours plus avant dans
génQC!dalre"'des nazfs • en unmensonge ses relra'lcilements la mystiliêàtlon de
total, la né,ga1{on des chittres et la trltwa· l'hfstorfographle bourgeoise ou stalfn)en-
tlon de la mémoire aboutissant à l'alfa, ne. La destructio-n,des Juits n·enlrait1pas
cement de l'événementmme... Mais ce dans les catégories d'un matérialisme
nouvel habillage n'aurait pâs été davan- primaire qui érige une rationalité écono•
tage présentable s1 des rescapés i:lu m.lque étriquée en "deus ex machloa' de
gauchisme soixante-huitard n'avaient {'Histoire. Plutôt que d'élargir les instru
apposé leur label critique et révolutton• mimis cooceptuels pour saisir le réel, il
naire sur la marque de fabrique trop êlait plus simple de œtaiUer la réalitéà la
voyante; et, surtout, s'ils n'avaient ap- mesure prescrite en en retranchant le
porté audélire laurissonnien sur les cha- corps du délit, décidément trop eocom•
mbr85 à gaz un semblant de cohérence brant; et en accusant les victimes d'avoir
logique en 11lnséran1 dans un contexte - tout lri'Jenré, on exonérait les assassins.
mandsl8 pour en faire la ciel de voûte, C'est ainsi que la tflè.se du complot jlllf
garante sur mesure, d'une pseudo-criti-. est réapparue sous la lorme du complot
que racrtcale de l!Jdéologie dominante. sioniste, avec, dans son sillage, tout ce
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qu'elle soit alternative (les avant-gardes
artistiques,...) ou plus traditionnelle (un
agenda des spectacles, des Interviews
d'écrivains,...). Bon, ça va, maintenant
qu'on le sali, on va essayer de contenter
tout le monde• avec cettedouble restric
tion cependant, d'une part, que la paru
tion mensuelle et les délais d'impression
ne permettent pas de coller à une actua
lité galopante (pour les cinémas, par
exemple), d'autre part, que personne n'a
le temps pour réaliser des lntervfews.
Alors, un journal écrit par ses lecteurs,
ça ne veut pas dire seulement publier de
temps en temps un billet d'humeur, une
petite lettre, un petitpoème, ça veut dire
aussl que tout individu peut prendre
11nitiative d'înro,mer sur ce qu'il connait.
de rencontrer qui l'intéresse, et qu'il le
fera sûrement mleux qu'un pro qui passe
des bidonvilles indiens à la réception
chez Madame de Saint-Chose en n'étant
véritablement concerné par rien, en
regardant tout de l'extérieur.

Un mouvement,
des actions

Enfin et surtout, le sondage a révélé une
soif immense d'agir, d'engouttrer son
potentiel d'énergie pour réaliser ce qu'on
répète en mots, toujours en mots, à
longueur de colonnes. Cettefrange de
population 'en attente de wopositio.ns
qui l'enthousiasment n'est certes pas

que, pas non plus de coût exorbitant
pour le lecteur. Bien sûr, cela a ses
Inconvénients qui ont été signalés aussi,
comme une qualité inégale d'un article à
l'autre, certains textes trop longs ou un
peu lalblatds quant au lond. C'est proba
blement aussi la diversité des auteurs
qui rend compatibles des reproches à la
fois d'intellectualisme et de simplisme,
d'inlantilisme et de dogmatisme, cl'uto
pisme béat et de pessûnisme excessif.
Cependant, encore une lois_. une opinion
ne se construit pas à partir d'un courant
univoque et, d'autre part, tout le monde
sera d'accord que la censure doit être
évitée au maximum.
Voilà pour le sérieux. Maintenant, encore
un point qui ressort majoritairement: les
lecteurs veulent plus d'humour, de fan
taisie, d'illustrations et surtôUt de culture,
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Qu'attendent-ils
du journal?

Tout. Une multitude de sujets à aborder,
toujours plus d'approfondissements, des
perspectives sociales, des propositions
oona:ètes, ... HUMI combien Ils croient
qu'on est, à la rédaction? L'exigence
d'fflf.ormations propres (et non repiquées
à d'autres publications) peut ètre remplie
de deux façons, spft par une équipe de
journalistes professionnels, soit par les
personnes qui, dans chaque domaine,
sont les acteurs directs et compétents,
AL a choisi la deuxième solution, se
revendiquant comme un journal écrit
directement par ceux qui vivent les évé
nements et agissent sur eux. Cette mé
thode rend suffisante une poignée de
bénévoles pour collecter, sélectionner,
introduire les articles el suseller les con
frontations sans les remanier. Et cela,
assure une qualité révélée comme es
sentiellepar le sondage: l'indépendance.
Pas de publicité, pas d'alégeance publi

témoin cette remarque: "Les rockers
liront-ils Kropotkine?". Autre grande
coupure: les 37% qui se définissent
politiquement comme anarchistes de
mandent qu'on insiste surtout sur leur
histoire et leur lutte, tandis que ceux qui
se disent socialistes ou écologistes
(23%) veulent intenslfler l'ouverture du
journal sur l'ensemble du monde asso
.clatil (les 40% rastants se partagent
entre les non-réponses, les apolltiqoes,
tes dégo0tés, tes ·antl·", etc.). Notons en
passant ce fait curieux, que 30% des
sondés ont voté écolo aux dernières
élections, alors que 8% seulement se
définissent comme tels; aucune doute, il
va falloir débattre de ce problème électo
rai. Mais ce qui est important précisé
ment dans cette diversité d'attentes,
c'est que tous ont choisi de lire AL, lui
reconnaissant par là le rôle de lieu de
rencontre et de dialogue des différentes
tendances, et ce de préférence dans le
gréslllernenl des idées que dans la mol
lesse ou les querelles de clochers. Les
points de ralliement entre tous sont ma
nifestement les revendications de liberté
et de solidarité, et chacun a tout à ga
gner au rassemblementdes réflexions et
des énergies.~

ou des oppositions politiques, on aurait
du mal à trouver une dizaine d'opinions
sceptiques ou désabusées quand, à la
dernière rubrique, il s'agissait d'évoquer
le mot "libertaire'. Ainsi, pas de twist
entre le titre du fournal, l'idée qu'il ex
prime et les motivations de ceux qui le
lisent.
Cependant, je par1als de fossés. L'âge
en est un premier: les moins de 25 ans,
qui lonnent 37% des sondés, et qul
disent s'intéresser davantage au rock
alternatil qu'â la lhéolie sociale, irritent
partois les combattants de longue date,

L'état des lieux
ETATS D'AME SUR

eux cent soixante répon
ses: deux cent soixante
avis qui convergent, s'en

trelacent et s'éloignent, dessinent des
courbes et creusent des tossés par1ois,
pour se jeter comme autant de notas
claires dans la symphonie du mot "liber
taire· - excusez le lyrisme, mais quand
on lit œs deux cent soixante évocations,
toutes ditérentes, chacune unique, ex
primant chacune à sa façon la même
volonté de vivre libre, ouvert, solidaire,
responsable ... , ça fait chaud au coeur,
oui, ouJ. Car si les lecteurs d'AL sont
extrêmement différents entre eux et si
l'on constate mme certaines cassures.
comme un certain conflit des générations

Tout doucement, sans enc.ore provoquer d'éclats mals assurément,
des fissures apparaissent dans te nouveau consensus social.

Au-delà du matraquage idéologique l'espoir assassiné d'une société ditté-
encensant les valeurs du marché, de renie telle qu'accouchée par les révolu-

p.h@Dl!@p«se privéeet du chacun pour soi, tions de ce siècle.
quelquesfilaments de lumière font jouf La cnse de confiance prend lafore
et éclairent enfin un peu calte nouvelle d'un cauchemar mais il faudra bien en
cité desombres. sortir. car, à défaut de mourir, ·re rêve
Il apparaît de plus en plus que pour un débouche toujours sor le révefJ•.
grand nombre de gens. ra société ac- Socialisme ou barl>arie ... ra vieille ren
tue/le esttolalement bloquée. gaine me direz-vous! Mats la vie nous
Les signes de feu, ceux de 1a misère et laisse-tele d'autres issues? Le genre
du désespoir hantent dorénavant notre humain peut-il et doit-il avoir plus grande
quotidien. Les victimes,souvent de ambition que de se vautrer dans le
véritables spectres vidés de leur subs. fumier du veau d'or?
tance, c'est-à-dire privés de leur espoir, Mais comment? Avec quels outils pou
déambulent sans bût et des deux, côtés vons-nous remonter le courant? Ouel
du silon apparait ce que politiciens et dispositif mettre au service de I'Alterati
autres menteurs nient de façon vêhé: ve? Comment remettre du mouvement
mente: deux, mondes, deux classes, dans les 'Mouvements"? Ce ·mouve-
deux réalités... d'aucun diraient deux ment-référence· exfste-t-11 d'ailleurs
soJitucles. toujours auj9urd'hul? Ce qui existe, le

réel peut être le terraîn de départ de
La pluie de mesures anti-sociales ayant notre recherche désespérée de 'T'issue".
défrayé les manchettes de ces dernières ,, • de! 13
années prend la proportion d'une mare Or, ce qui exlS1e, c'est qu ,a s ge_ns, ""'

P> des groupes, quelquefois même des
noire; une marée qui ne tue cej)efldant organisations sont demeuré-e-s en
pas que les petits cana,rds, mouvement Ces Individus et ces organi
Etpourtant, la résjgnation est encore la sations sont,Ué~•s à des collectivités, à
voie privilégiée par ceux et celles qui des courants, 'à des sensibilités. Notre
n'ont pas de p!'.ivllêge... Et pour1ant la place est parmi eux. Nos petites conti
capitulation et la concertation sont tou- butions individuelles peuvent servir à
jours le chemin suivi par la ma]orité des créer ou 'à renforcer des groupes el des
organisations naguère qualifiées de courants de gens en mouvement. Cette
résistantes. inscription dans le cours du réelimplique
La rébellion n'est qu'épisodique et le une connaissance intime de la réalité
cynisme est de m1se. La conscience sociale, des besoins el œs obfeotifs du
croissante de l'inanlté de notre société milieu. "Pour connaitre la poire, il faut y
vientse briser sur les écueils de notre go0ter.
Inactivité collectlve. Vous aurez cornprls que ceci est un
la question à 100.0000 piastres est appel à l'engagemnent! Un appel à l'ins
sans doute: ·comment pouvons-nous si ciption dans les structures et auprès
mal ou si peu réussir? des mrntants el m1Rtantes à la base
Ble.i, sûr, la déstructuration de la classe même d'une réalité méprisée: le peuple.
ouvrière a eu des conséquences socia- Bien sûr, ce compagnonnage n'éludera
les et polrUques énormes. La dlspari6o_n pas la nécessité de repenser I'Alternative
des forteresses ouvrières, ces anciennes sociale. Notre cul-de-sac théorique, legs
oitadelles ayant noùrri Je réel et l'imagi- d'une réflexion d1un autre siècle doit être
naire de tous tes mouvement radicaux, contoumé. Sinon, nos excursions mlll-
abreuve aujourd'hui le courant du scepti- tantes ressembleront davantage aux
clsme et du désengagement. L'atomisa- gestes romanlfques et frivoles du genre
ton presque complète des mouvements d'un Don Quichotte ne s'attaquant qu'à
sociaux qui en découte, alnst que fa des moUlfns à vent, s'amourachant de
preuve par la praJlque de leur inefficacité Dulcinée déjà morte, épuisant sa fidèle
probante achèvent de démo6Ulser les Rossinante et mystifiant les 5ancl'lo
plus vaillants et les plus vailla.nles. Se Pança de notre époque.
conjuguent enfin à ces deux réalités, kRlchard SAINT-PIERRE
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pendant, en fin de compte, l'essentiel
dans la musique c'est son me. Peut
être ne devrais-je pas prendre tout ça au
sérieux.
Ou bien à cause de la plantation de
cannabis sur le balcon? Ou peut-être
recevrai-Je cet avertissement tant re
douté . mals ça me parait quand même
fort improbable, parce que j'ai un mols
de loyer en retard?
Toujours la radio comme fond sonore.
Pas vraiment pour me taper les conne
ries (pré)pubères de Laurent Voulzi ou
de Patrick Bruel Et puis le funky sans
images, c'est moins marrant; ces images
où il nous apparait que toutes les lem
mes vivent pour balancer leurs lesses, et
que celui qui ne connait pas cette joie de
vivre est un frustré qU1 devrait aller se
taire soigner. Parf0ts, mon attention est
attirée par une informabon. Décldément
ces skins d'Allemagne semblent bien
organisés. Comme quoi l'union tait la
force (des 1Aches). Faut-il rester pacifis.
tes à l'égard de ces..? Le SCALP ne
cluait pas la controntation directe et
physique avec les milices des lascistes,
le recours à la violence pouvant être
nécessaire et légitime.
Ce qui m'angoisse, c'est qu'il parait que
la population "concernée' applaudit Et
puis, la ficaille qui capitule. Mais quand
il s'agit de- protéger l'établissement d'une
centrale nucléaire contre les manifesta
tion d'écolos gauchistes, ou quand il
s'agit d'expulser les squatters 'autono
mes", là les forces de l'ordre savent se
mobiliser et réprimer efficacement. Si .la
population encourage , et si les Ics
laissent faire, on va encore nous réveiller
de vieux démons. En oubliant bien sûr
de mentionner les chi'll'teS. tes"êtlîffres
de réfugiés que I'Aemage a accueillis
par rapport aux autres pays. Et les
chiffres des scores électoraux réalisés
par l'extrême-droite ailleurs, en France
par exemple. Heureusement qu'ALest là
pour nous éclairer sur les causes exac
tes et sur l'étendue du problème: replis
sur soi nationaux, Europe du me et
xénophobe, déséquilibre Nord-Sud, crise
du capitalisme, crise de l'emploi et boucs
émissaires désignés, logique de comnpé
tition et léliance à l'égard de l'autre,
précarité croissante des marginaux,
malaise dû à la massification et recher
che d'identité, intégrismes religieux pour
prendre le contrepied du néocolonialis
me, libération du "socialisme d'Etat' en
Europe de l'Est pour accoucher de
nouvelles contraintes. religieuses, mo
narchistes, nationalistes...
J'apprends aussi que nos alliés chéris
ont instauré une zone d'exclusion aé
rienne dans le sud du territoire irakien
pour protéger les rebelles chi'ites contre
le régime de Saddam Hussein. Question
à 100 écus. pourquoi pas une zone
d'exclusion pour protéger les rebelles
kurdes contre le régime turc? Ou pour
quoi nos amis ricano-anglo-trench n·a
battent-ils pas les avions israelîens qù
survolent le sud du Liban? Peut-être
parce que les Kurdes sont des terroris:
tes et pas les Chi'ites? Et que Attez El
Assad est plus gentil que Saddam Hus:
sein? t Benny THYRION

Rue Léonard Terry, 15 à 4000 Lège

ELLES SONT GRATUITES LES

PETITES
ANNONCES
k DETENU. J'ai 27 ans et suis détenu
depuis pasmal de temps, j'aimerais trouve
une (ou des) correspondantes afin de
rompre l'isolement en échangeant des
propos et des ides "sur tout et sur rien...••
Curieuses, bigotes et apprenties fachos:
abstenez-vous! Merci.
DUMONT BORIS, Prison de Verviers.
81 chaussée d'Heusy, 4800 Verviers.

Ces derniers temps, Je crains un peu
l'arrivée d'un avertissement de la part de mon bailleur...

Humeurs
COURRIER

Pourquoi? Parce que j'ai place le ther
mostat 2 degrés trop haut? A cause des
taches sombres sur le mur? A cause des
vers sur le sol, qui tombent même chez
le locataire d'en bas, du platond, par les
trous où sont accrochées les lampes? A
cause de cette drôle d'odeur et cet enva
hissement anormalement élevé de
mouches? Odeur de pourriture. de
décomposition! A cause du cadavre en
partie décharné et momifié que Je cache
dans ma baignoire?
Pouah, que suis-je en train de délrer?
OK, j'irai plus voir les fins d'horreur.
En réalité, je n'ai qu'une baleine dans
ma baignoire. Mais ce qui dérange tes
gens, ce sont les mouettes qui lui tien
nent compagnle, leurs criaillements,
leurs excréments et leur appébl démesu•
ré: les poissons rouges de la voisine ne
suffisaient pas, le pékinois du 1er aussi y
est passé. Je dors très mal ces derniers
temps.
Cette nuit vint l'Homme. II était Vrai,
était naturel, Il était Lui. projeta la lu
mire du chaos, qu'II portait en Lui, sur
le monde entier. Il vainquit les frustra·
lions. Il cracha sur les souverains. SU'
leurs ambitions vulgaires. sur leurs put
sion morbides. Il pissa sur les églises,
sur leurs mensonges. sur leurhypocrisie.
Sourds et aveugles qu'ils étaient aux
vrais plaisirs de ce monde. L'Homme ne
se laissait rien prendre. 1 ne se battait
pour personne, contre personne. Hormis
pour la Liberté, contre les mystifications
et les illusions à la pairie, honneur, gloi
re, dieu, argent La vérité était avec Lui,
et Elle n'était pas un seigneur colérique.
jaloux el vengeur, doté d'une barbe et
d'une couronne.
Mais subltement, rHomme disparut Et
déjà débarquèrent les extra-terrestres.
Ils tombèrent sur les hommes, les autres
hommes. Ou bienils ne purent saisir
l'intelligence des hommes, ou bien ils
considérèrent leur fntelJigente comme
trop peu élevée. En tout cas, ils n'entrè
rent pas en communication avec eux. I
n'y eut pas d'échange. Mals les extra·
terrestres étaient carnivores Et comme
ils considéraient les hommes comme
intérieurs, ils voulurent goûter de leur
chair. ca leur plut tant, qu'ils se mirent à
chasser les hommes. Les extra-terres
Ires étaient plus puissants. ls anéanti
rent toute résistance. Les hommes furent
parqués et engraissés dans des usines.
De là, leur chemin aboutissait à rabat·
toi. Plus tard, les extra-terrestres •
nouveau maitres de la Terre • ptrent
acheter leurs morceaux favoris chez le
boucher du coin ou au super marché.
Les hommes pleuraient. et, désespérés.
se demandaient pourquoi "Dieu" les
avait abandonnés...
Ensuite, je suis réveilé par Ursula (c'est
le nom de ma baleine). Ele réclamait
son bol quotidien de Com Flakes. Sau
poudré de cocaïne naturellement
Cette lettre redoutée du propriétaire
dono.
Parce que la musique va trop fort?
Et là il ne s'agit évidemment pas de la
merde mielleuse, inottensive, ennuyeu
se. moyenne, politically correct; de la
musique de famille déversée par le
poste de radlol Je suis éclectique, mais
parfois c'est trop. Je suis plutôt de ten
dance underground, non-conventionnel·
le, alternative: hardcore, punkcore, cy
berpunk, rap méchant, tash, melting poit
à la RHCP, Fishbone et Primus Ajou·
tons le folk celtique. Et des classiques
comme Queen, Petty... Mais j'apprécie
des morceaux du dentiste alban, de Kris
Kross ou de l'armée des loveurs, ça je
ne m'en cache pas. En outre et d'autre
part. des groupes comme Nirvana ou
Manie Street Preachers, qui jouent du
rock dur, sont un compromis et ont un
large public. Je ne suis pas immunisé
contre le toc. J'aime des trucs toc. Ce-

COURRIER

Télévision
et citoyens

Quatre habitants d'lxelles
organisent un cycle de séances
d'Informatlon sur les droits et
les devoirs des téléspectateurs.

Pourquoi parellle Initiative'?
La télé devient un thème de réflexion el
d'action aussi Important que l'éducation
scolaire, la plaine de jeux du quarter, es
oins de santé ou le tracé d'une autorou
te... En France, par exemple, l'on cons
tate que cette préoccupation s'implante
petit à petit dans la vie locale.
C'est le village de Chantelle qui s'est
mobilisé - avec le soutien de personnali
tés telle que Frederlco Fellini - contre la
coupure des films par de la pubficlté sur
les chaînes lrançatses.
C'est le père de "Télé Free Dom', Ca
mille Sudre, qui a été élu avec plus de
30% des suffrages des électeurs, Prési
dent du Conseil Régional de l'lle de la
Réunion,
Enfin, lors des élections des Conseillers
Généraux, en mars dernier, pour la pre
mière fois, un candidat s'est présenté en
tant que 'Candidat des Téléspectateurs'.
Il s'agit de Mathieu Glayman, militant
des "Pieds clans le PAF (Paysage Audio
visuel Français)'
Télévlsloo & Citoyens se déroulera un
mercredi par mols à 20 heures dans
la salle Trefcentrum, au 12, Avenue
de la Couronne, (près de la place Blyc
kaerts). Au menu:
• Le 4 novembre, Jacques Liesen
borghs rencontre Aline Dhavré. Chargée
de mission à la Médiathèque de a CF.
Comment éduquer les adolescents aux
médias? Aine Dhavré a publié un guide
sur les méthodes, les outils et les asso
ciations qui travaillent poLJr répondre à
cette Interrogation. L'école de demain,
l'école de la citoyenneté devra prendre
cette dimension en compte. En toute
urgence.
1 Le 9 décembre, Henri Simons accueil•
lera Carine Bratzlavsky, responsable de
la programmation de documentaires sur
Télé 21, Une question: qui de Télé 21 en
1993... Une chaine culturelle, d'informa
ions, de sports.. Carine Bratzlavsky
nous parlera de son quotidien: un(e)
fonctionnaire ertébéen(ne), cela travaile
t-il? *TELEVISION & CITOYENS.

Patrick Sénlart
19 rue du Viaduc à 1050 Bruxelles

aussi bien être négatlf que positt. Exem
ple de travail négatit, celui fouml par la
force de freinage d'un véhicule. Quant à
rajouter que si l'on revient à son point de
départ. le travail est nul, c'est évidem
ment clans la plupart des cas, totalement
FAUX: pense- à une voiture qui lait un
tout sur un circuit; lorsqu'elle sera reve
nue à son point de départ, elle aura
effectué un travail non nul: Il suffit de
demander aux gens qui pajent l'essence
nécessaire à ce travail si c'est pour rien.
En lait, le travail d'une ou plusieurs lor
ces provoque une modillcation de l'état
énergétique d'un système, sans que ce
concept ne contienne aucune notion
positive ou négative. Si c'est sur cette
Idée que P. DELCOURT base toute sa
philosophie du travail (dixit lui-même),
c'est mal barré!
Je voudrais aussi réagir à l'interminable
article d'André TANGE. Bien qu'en gros,
assez d'accord sur les dangers de la
répression anti-sexuelle, je constate que
son opposition à la 'médecine mécanis
te' finit par être de l'obsession. Je vu
drais lui demander aussi, combien lut me
l'éditeur de REICH pour toute celte pub
gratuite. De plus, je n'ai trouvé le terme
'orgone' dans aucun dico, et je m'asso
cie à Luc LEGRAND pour crier 'AU
FOUI". Salut et à blent6U* Jean-Mlchel D'HERDE

57 Chemin des Vergers 5000 BEEZ

Cher AL,
COURRIER

que le tiers provisionnel (en France,
impôt inversément proportionnel aux
revenus... qu'on a dépensés depuis
longtemps), cela tient du miracle!
Etes-vous bien certains que 'Dieu· n'ait
vaiment rien à voir lâ.<fedans? Pourtant
"Dieu est A" semble ..., non? (Bien mar
quer les trois points au sommet et aux
pieds du A pour que les francs-maçons
s'y retrouvent!)
Trêve de plaisanteries. partons pognon.
Voilà l'argenl fattends les diamants.
Navrée de vous expédier du liquide,
mais encore aller faire la queue à la
poste avec le temps pourri qu'TI fait, o·est
au-delà de mes force à la veille de la
rentrée scolaire.
Amitiés à toutes età tous.

k Catherine LE GUEVEL
78110 Le Vésinet· France

Je viens de terminer la lecture des Cieux
exemplaires Cie promoUon que j'ai reçus.
Mon avis? I sutft de lire ma réponse au
sondage ci-joint
Bien que l'article sur lequel j'ai réagi date
du mois d'avril 92, j'espère que cette
réflexion tardive t'intéressera Je vou
drais faire 'quelques réflexions sur quel
ques réflexions sur (... ) DE TRAVAIL",
écrit par Philippe Delcourt. Dès les pre
mières lignes, j'ai bondi: sans mettre en
doute ses qualités d'économistes (j'en
serais bien en peine), je constate la
méconnaissance crasse que l'auteur a
de la mécanique. Et, je me permets ce
Jugement, parce que la mécanique ra
tionnelle, c'est justement la branche que
j'enseigne.
Le TRAVAIL est défini en mécanique
comme le PRODUIT d'une FORCE et du
DEPLACEMENT de son point d'applica
fion, tout en tenant compte de tangle
entre le sens de la force et cele du dé
placement (ce que l'on appelle, plus
précisément un PRODUIT SCALAIRE),
Ce produit. et donc le travail, peut tout

COURRIER

Grand bonjour
216 "allumés' sur 261 qui n'ont pas eu
peur d'avoir l'alf con, c'est un assez
beau score (... et une chance quand
même, pour vous que tous les autres
lecteurs n'aient pas répondu, hein!).
7 pages de restitution scrupuleuse des
réponses c'est un recordl
Parvenir à formuler des commentaires
aussi synthétiques que perspicaces à
partir de réponses aussi hétéroclites,
c'est un exploit!
Et de là, ariver à me faire payer un
réabonnement d'un an le même mofs

ai2 ? A R@eNlke
Ac 'As.1o 0 AS 'A..?

oo!

encore un mouvement social massit,
mals elle a déjà commencé à se regrou
per en assoc,abons. dont beaucoup de
lecteurs d'ailleurs sont membres, qu'el
les soient culturelles, politiques, environ
nementalistes, etc. Et c'est de ce monde
associatif, véritable émanation de la
société civile, que surgissent des propo
sitons et des manifestations concrètes
Tous les mols, le journal les relaie, les
fait connaib'e, mals ce n'est pas son rôle
de les créer Le journal est le support de
11nformation, mais te seul acteur de
changement c'est cette nébuleuse en
formation, faite d'étoiles noires, vertes ou
rouges, qui ont décidé de scintiller en
semble sans perdre pour autant leur
propre éclat. Même chose pour les pro
jets de société: certes, il y en a un spéci
fiquement libertaire, mais il est loin d'être
clos. A partir des principes de base his
toriques que nous allons continuer à
évoquer régulièrement, il faut prendre en
compte révolution de ce que pensent et
désirent la majorité des gens, car rien ne
peul être réussi sans elle. Sil y a quel
que chose à taire, c'est multiplier les
groupes de pression, se regrouper en
organisations autonomes grignotant de
plus en plus ce que les ·pouvoîrs pu
blics• laissent tomber, et ce servir d'AL
comme écho et comme promo)ion de
ces initiatives. Le 10 octobre peut être
un jalon sur cette route. A bientôt doncl

k Annlck
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LE DERNIER LIVRE
MURRAY BOOKCHIN:

,
ECO-LIBERTAIRE

11

sens que de parler des limites de la
guerre dans une société guerrière. Les
belles paroles moralisalfices p,rononéées
aujourd'hui par Ioules sortes d'écologis
tes ptefns de bonnes rotenlions sont
aussi naïves que celles des trrme's multl·
nationales sont manipulatrices. On ne
peut pas plus •persuader le capttalfsme
de Ifmiter sa croissance, qu'on être hu
main cesser de respirer. Les tentatives
de rendre le capilalisme ·vert" ou 'écolo
glqoe· .sont condamnées d'avance par la
nature même du système, quf est de
croitre indéfiniment. De fait, les principes
les plus essentiels de l'êcolog_1e, tels que
le souci de l'équll16re, le developpe.ment
nannonieux vers une plus grande ditté
rencfation, l'évolution vers une plus gran
de subjectivité et une plus grande cons
clenœ sont tout à fait en contradiction
avec une économle qui unHormlse la
société, la nature et l'individu, qui op
pose les êtres humains les uns aux au
tres et la société à la nature avec une
férocité qui ne ,peul mener qu'à la clès
truclioo de la planète. (...) Le capltans
me, en effet, constilœ le point de négati
vité absolue polir la société et pour le
monde natorel. ff n'est pas possible
d'améliorer cet ordre soèfal, de le réfor
mer, de le- transtonner sur ses propres
bases,parexemnple en lui ajoutant un
<@r#riécologiquepourer tatreor@6-

capitalisme'. La seulesolution quiexiste,
c'estdele détruire, car il incame tous les
maux, des valeurs. patlfaroales à l'exploi
tation de classe, de l'étatismeà l'avarice,
en passant par le militarisme et aujour
d'hui la crorssance pour la croissar;ice,
qui ont aflllg/! la 'civilisation et entaché
ses plus grandes réalisations..."».
D'autres critiques très acerbes parcou
rent le livre ;conœmanl le parlementa
risme et l'électoralisme vert
Une autre dérive guette le mouvement
écolo: la dernière tendance, sans doute
la pire et la plus fumeuse de toutes, qui
terne de faire de l'êcologfe une religion.
Parti des Etats-Unis avec diverses ap
pellations, notamment "écologie proton
de", ce ramassis de fatras surnaturel
s'étend à l'Europe. •En ,outre, l'è$)C)fr
cruoe ennchissement ctu [émlAiS(lle par
l'écologie a tendance a prendre l'appa
rence bizarre d'un •écofém1nisme· N
iste fondé sur le rle "nourricier" unique
de la femme dans la bfosphère. Les
écofé'mlnlstes tbéistes ont retoumé le
rle prééminent accordé aux hommes
par les cultures patricentriques en se
conteo1ant d'invérser la relation au profit
des femmes. (...) Les tendances antira
tionneles, théistes et même latques qui
se fontrjour dans es mouvements écolo
glqües et féministes posent à notre épo
gue une question fondamentale. l sem
blerait qu'une grande partie de la société
ocddentale actuelle soit la proie d'une
sorte d'antislècie des Lumières 10ut à fait
inqutêtant•.

1 -

+r
ment adapté aux analyses féministes. dans un précepte libertaire fondamental:
Ainsi, ce furent las p~mières fémlnfstes toul êtrë 'tlÏJiJlain est col!'Jiélent PQur
raâtcales qui, dans leurs écJits, tran.stor- gérer les a ffaire s de la société, et plus
mèrent l'écologie sociale en une critique particulièrement de là communauté do.nt
des forrmis de domlnatîon t,lérarch1que, li est membre.
et pas seulement de classe. Etablir des contre-institutions qui s'op
En gros, l'écotogie sociale et le témi- posentau pouvoi de rEtat-nation.
nlsme des débuts contestaient directe- w Le passage à 'une autre sociélê" ne
ment l'accent mis ,par le marxis.me s.ur se fera pas par une explosion soudaine,
l'éconor:nie dans l'analyse de la société sans une longue période de p(éparaoon
etdans le projet de reconstruction. intellectuelle et morale. Tou! projet révo
La réussite du projet révolutionnaire doi( tutionnalre est avant tout un projet édu
désormais reposer sur la cléftn1lion d'un cattt. Le resta dolt venir du monde réel
'intérAt général' de l'humanité qui dé- où vivent les gens et des changements
passe les intérêts,parliculiers de classes, qui s'y produisent
des nationalités, des sexes et deSi etti- ■ Aujourd'hui plus que famaJs, la con
nies... Celui-ci do.il se fonder.- sur les naissance et l'étude théorique sont né·
limites les plus évidentes auxquelles le cessaJres• dans une socfélé où rmet-
capitallsme se trouve confronté: les trisme pol1ftqµe atteiot des proportiofls
limites écologiques imposées à la crois- effarantes et o_ù l'action est adulée
sance par le monde naturel. Et 'si cet· comme une fin en soi.
înJérêt général peut s'incamer dans une • Mettre au point de nouveaux program•
revendication anti-hiêrârchique, ctest mes et de n.ouvelles politiques concer
biep celle, posée par les (er'I\Jllas, d'une
égalité de fait des inégaux (c'est-à-dire Pant l'environnement proche de T'indivi
l'idéal de liberté le Rlus vaste q"I soit). clu: conditions de logeme,nt problèmes

de pollution, conditfons de travail.
• Seule la perspective de l'aoonclanœ En de...ière analyse tout projet révolu
pourra mettre un frein § la oonsomma• "~ "'ltion insensée et au sentiment de man. tionnaire repose sur l'espoirque la cons
quede vécu par les défavorisés. cience des hommes évolue.ra sl on leur

présente des idées profondes et ré/lé-
• Déflr,lr un intérêt général de I'huma- chies qui correspondent clairement à ce
n it é qui t a s sede celle-ci un ,tout uni. qu'ils r echerchen 1 et si l a ré a fi té o bjecti-

• La terre ne doit plus être possédée, ve · l'hls!o!re, la nature ou les deux - les
mais partagée. Ses frolts, t compris seoslbllise à la nécessité d'un change-
ceux produits par la technologie et le ment de société.
travail, ne peuvent plus tre accaparés té
par quelques-uns, ils dolvent'étre œndus COCAPl1iALISME, Terminons cette présentation partielle
accessibles à tous en fonction des be" ÉLECTORALISME, par une note optimiste, pUisque l'intérêt
soins. essentiel de l'ouvrage est de démontrer
■ 0n ne pourra parven]r 4 cet inere MYSTICISME que la société peut et dolt être rala1te sur
gé'nétal de l'humanité en utilisant les A l'heure de la "vague verte" au ni- des bases égalitaires et libertafres. 11Le
rnéthodes particularistes qui oaractért· veau électoral, et de la non-remiseen monde a toutours été lait par des être de
salent les anciens mouvements révolu- cause clu système capltallste par la chair et de sang, controntés à deschoix
tionnai(es. La oose éoologlque ,aotüelle plupart des écologistes; Murray Booll• réels aux ,toùmants de l'hîstoïre. Et il
est potentiellement capable de mobiliser chin assène un certain nombre d'é. peut être refait selon des choix réels
le soutien et l'engagement du public par- vldenees qui avalent été, semble-t·ll, auxquels les hommes ont défà: .ét& con-
delà les dlH.érences de classe et de fa. 11oubllées''· frontés·par te.pass-é».
çon plus large qu'aucun des problèmes Quelquès morceaux, cnoisls: •Parler dès tCtntsttan, Courant AftematH
affrontés )usqulict par l'humanjté: ·nmttes de Cl'.oissa.nce· dans une écono- A commander à l'Atetlet de Création
• Le projet révolutionnaire doit s'ancrer miede marché capitaliste a aussi peu de LIbertalre BP1186 69002 Lyon Cédext
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S'il est un ouvrage à lire de toute urgence, ce n'est pas trop
élegieux de recommander le dernier livre de Murrray Bookchin

Une société à refaire: pour une écologie de la liberté.
du liers-monde pour réduire la popula
lion, pour que la nature ·reprenne son
cours·. La famine ne serait donc pas
causée par l'agrobusiness, les pillages
du capitafisme. les rivalités impérialistes,
maîs par la surpopulation.
Les problèmes écologiques sont entiè
rament dissociés de leur contexte soolal
et réduits à un jeu mythique de forces
naturelles, partois accompagnés de re
lents racfstes et fascistes.
Potxsuivons avec Bookchin, et plutôt
gue de donner une vue globale de- son
denier bouquin, insistons plus particuliè
rament sur deux aspects:

1) Sur quelles bases construire un Mur?
2) Est-œ que les mouvements écologi
que-s domînants sont à la hauteur des
enjeux? Et queffes sont les dérives ac
tuelles {écocapltalfsme, électoralisme,
mysticisme)?

"LE PROJET
RÉVOLtJJ10NNA1RE-"

i

Quelles nouvelles Idées, principes et
possfbllltês s'offrent à un nouveau
mouvement rëvolulfonnalre?
les réponses ont commencé à apparai
tre à !'époque de la nouvelle gauche et
de ra conlre-culture (années 60). Celles
ci s1ntéressalent à deux problèmes rela
tivement nouveaux: l'écologie et le témi
nisme.
Pour renverser le capitalisme, il faut le

remplacer par une société 'éçologique
fp~ sur ,des relatons non hiérarchi
ques, des communautés décentralisées,
des technologies douces, l'agric.ulb,Jre
biologique et des rndus.tries à l'échelle
humaine.
s La dénonciation de la hiérarchie sous
toutes ses formes passe par le fémi
nlsme radlèal. En effet, étant donné que
la fèmme en tant que telle, gue1s que
soTent sa situation de classe et son sta
tut économique, est victime d'une "civill·
sation• centrée sur le sexe masculin, le
terme de "hiérarchie" était particulière

llliVRE/POUR UNE ÉCOLOGIE SOCIALE

Murray Bookchin
L'Ateller (le, Créatlon Llbertalre de Lyon vie.nt de publler un livre ële Murray
Bookchln, Une Société è refaire, PoUr une écologle de la llberté.
Ce livreest stimulant. D'abord, il reprend les p<oblèmes de l'~ootogle et res sttue
da~s 1:Jne perspectlve râdlœle: "Si le mouvement écologlste que j'ai contribué à
tancer Il y, a quelques trente ans lève le camp pour se cetiœrdans les montagnës,
ou, au contraire ne cAerche à asseoir son lnfluence dans les couloirs de la Mal·
son Blanche, le dommage sera irréparable' (page 20). l ottre également une
visionbrève et globale de problèmes fondamentaux comme I appanlion de IIEta)
etdes classes, le projet révolutionnaire, tout en offrant une historique des années
contestataires aux USA.
Ensullè partant du tait que son pais ·est actueHement le plus ignorant, le plus
mal intomé, le plus illettré, culturellement partant, du monde occidental' (page
150), Bookchin tend à donner une vision simplifiée dela société. C'est justemenl
de e pointde vue et ses lacunes (non utilisation de Clastres. de Lourau ou (fe
Bakounine) quieststimulant.
on peut cependant être sœptique sur le munlcfpallsme llb8r1aire et sur des pro·
positions comme "le pouvoir doit, êtl'.e progressivement 1tansfêm aux quartiers el
aux municipalités sous forme de centres communautaires, coopératives, centres
d'activité, et enftn assemblées de citoyens· (page 175). * F,ranck Mlnlz
Atommander à l'Ateller deCréation Llbertalre BP 1166 69002 Lyon Cédex1

ans une période d'accultu
ration polit!Que, et face à la
déprime générale qui sévit

dans es milieux militants, y compris
llbertalres, ce livre arrive à point nommé
car il est une véritable bouffée d'oxygène
pour toute personne agissant dans son
quotidien contre la barbarie capitaliste.
Le livre de Murray Bookchln apporte une
pierre essentielle à la reconstruction
d'une pensée libertaire non figée, pui
sant, ses souroes dans les ·acqlJls· des
soelétés antérieures, mals également du
côté des•pen.seurs progressistes passés,
tout en étantadapté à notre temps parce
que· tenant compte des luttes contempo•
raines.
C'est en outre, un remarquable travail de
synthèse pour mettre la philosophle,
l'anthropologîe, l'hlstorre, la morale, une
rationalité renouvelée et des visîons
utopiques au servicede la liberté.

ÉC0LOGIE SOCIALE
Mais présentons brièvement l'écologie
sociale dont l'auteur est l'un, sinon le
principal précurseur.
Un constat d'abord: «C'est la domination
de l'homme sur l'homme qui a fait naitre
[deeque la domination de la nature est
M•~~ de l'homme un besoin
humain. En oonséqœnce, l'idêbiogîe
SOOiale a lâlt dë /a comptéhens1on du
phénomène hiérarchique, comme il est
né, cequ'il recouvre et ses conséquen
ce_s, le centre de son message en faveur
d'une société libératrice, rationnelle et
écologique. Ce qui Implique qu'aucun
des grands problèmes écologiques qui
se posentaujourd'hui ne peut être résolu
sans un changement social de fond en
comble».
Murray Bookchin milite pour une société
écologique, non hiérarchique et sans
classes, ni passéiste ni technocratique,
et pour cela fl faut revenir aux fonde.·
ments de l'anarchisme, aux grands idé
aux, de raison et de liberté de l'époque
des Lumières (idéaux fondés sur la rai
son, I'éthique, la passion) en OP,PO$itlon
à l'irrationnel, au myst1c1sm·e, au retour à
la nature, au pjimltMsme, Souvent ac
compagné d'une forme pemlcieliS8 de
maW'10Slanlsme qui veut laisser ~var
les pauvres et lès populations atfâmées

\f
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libère à son tour cle la déralsen ciassîque
pour préparer en secret les prémisses
d'un nouv~au renlerm.ement . Le regretté
Michel Foucault est bien ce merveilleux
algébriste-artis.te de l'histoire non dlte
des phénomènes et des gens obscurs. Il
aura hélas lafssé une oeuvre à peine
commencée,
Par ailleurs, si i'hlsti:lir.e et l'idéologie des
grands pays s'imposent à tous, comment
signifier celle des petits? Les petits pays
n'auraient-ils pas un rdle à jouer7 Rele
ver les subjectlvtsmes des grands, n'est
ce pas à leur portée? Hasard ou coincd
dence, s'il existe par exemple des bio
grapt,les de Briand ou de Clémenceau
en langue française, Je n'en connais pas
de Lloyd Georgesoude Stresemen sans
compter que les premières ne sont tra
duitas ni en allemand ni en angJaJsl A·
méliorer cet état de choses irait vers une
meilleurs compréhension et intériorisa
lion dés él/ènements et des personnes.
Comprendre et é'èJire l'histoire nous
débarassera de l'histoire totalitaire. Deux
lllslôfœs se chevauchent ainsi, l'une et
l'autre distantes et juxtaposées: celle de
mon pays, celle de l'Europe suivie de
celle des "Wotd People". Et puis il y a
toujours celle des activités, des paroles
et des gestes.des non-violents dont nous
ne parlerons jamais assez.

k Mchel LE HAEN

(1) 'Histoire de la folfe à l'àge' cliJaSk1ue"
de Michel Foucault, Gallimard Paris
1.972, cf chapitres "La grande peur' et
"Le nouveau partage•.

personne un symbole Indiquant son
génotype ...

• Tous les scientifiques, heureusement, ne
rêvent pas du mythe du sur'homme. maîs
la tentation est grande, lorsqu'à des
paroles Inconsidérées du polnt de Ylie
strictement scientifique, se mêlent d'~u
tres mots, à caractère purement porrt!gue
ou sociologfque. pour battr un meileur
des mondes, qui, comme de coutume
n'aura pour modèle que ceux qui lé
dirigent Mals cette fois sans être même
désespérément pessimiste, il ne s'agit
plus de peuples, de populalions ou
même d'ethnies, mals tout simplement
de la suIVie de l'humanilé en tant que
tele, car, comme pour la notion périmée
de ·races· humaines, la seule diversité
génétique est à même de permettre à
l'humanité dans sen ensemble de surivre aux divers 'accidents' (virus, bacté
nes, parasites ou autre phénomène
négatif} et ceci, graœ à des gènes qui
peuvent être. selon les conditions, alter
nativement maléfiques ou bénéfiques. 'II
est des idées dangereusesavec lesquel
lesil ne fàut pas jouer; etl'inconscience,
aujourd'hui comme hier. n'est pas un
bon alibi". l fut un temps où on nous a
massacrés parce que nous étions Jutts.
Tziganes,, Slave§, homOSBXUBls. .;-iHut
un autre temps où on nous a fusillés
parce que nous étions anarclistss, com
munistes, socialistes... Va-t-on désor
mals nous éliminer parce que nous por
tons un gène que d'aucun auront jugé
·ennemi aernetat"?- kt SytveDUPIN

Le Mondé llbel1atre
Référe_nœs bibliographiques: ■ Au Nom
de la Race, Marc Hlllel ■ Eloge de la
différence, Albert Jacquart ■ ta Becher
Che, 0°155, mal 1984: ·ta tentation de
reugénisme♦, Pierre Thuillier.

COURRIER/DITES-MS/ DONC

L'histoire
L'histoire est la vie. Le pédagogue Ovide
Decroly avait pour devise: 'tout pour la
vie et par la vie à tout age·. De quelle
histoire vivons-nous et souffrons-nous
donc ou de quelle histoire avons-nous
peur? Quelle histoire devons-nous gar
der? Quelle histoire devons-nous au plus
vite démystifier? Notre vécu nous ra
mène à la réalité ou nous en éloigne.
Notre histoire nous enfante ou nous
invente continuellement. Certains relè
vent l'histoire de nos réglons seulement
à travers ceux et celles qui s'en sont
falts les hérauts. Ne serait-ce pas là une
merveilleuse manière d'ocoutter les mille
faces cachées de tous ceux et celles qul
la jalonnent de façon plus obscure?
'Cette histoire-là, l'a-t-on assez lêlêntfffée
et respectée"? En cette matière délicate,
Michel Foucault ne serait-il pas un heu
reux précurseur? La leçon de ce grand
philosophe ethistorien est prodigieuse
(1); n'affecte pas une histoire qui a fàlt.
école mals il en sort et nous la démontre
en faisant apparaitre la gestuelle des
personnes obscures du grand enferme
ment de l'histoire du p<)lM)ir. En cela
réside son originalitéet an cela résidesa
qualité de personne. l!.es quelques pa•
ges du chapj,tt8 consacnt à ·ta grande
peur" nous restitue le fou doué d'un rôle
soclal enfin libéré du grand renfemle.
ment tandis que biiarrement la folie se

gènes) dont la nallon a 'besoin". En
effet, Il ne faut pas détenir une imaglna
tion débordante pour comprendre que
cette doctrine eugénlque doil obllgatolre·
ment, sl elle veut pouvoir se mettre en
place, installer un contrôle des mariages
ou des naissances, et donc instaurer un
système de (pourquoi pas?) pollce des
gènes, cartes d'identité génétique, ou
autre fichage de ta population à même
de procréer, el ceci selon les critères de

c:., ceux qui res auront définis.
Où s'arrêter dans œs aitères? va+on
stériliser les "fous·, les ·asociaux", les
"tarés' en tout genre?
D'autant ptus que la dite primauté des
facteurs héréâJtaires sur les facteurs
environnementaux, en ce qui concerne.
les comportements ou l'"'înlellecr, est
loin d'être une vérité.
D'un totalitarisme à un autre, l'esprit qui
sourd de ce genre d'utopie mafsalhe est
tout simplement celui d'un tolalilarisme
médical, qui repose sur res bases plus
que douteuses d'une nouvelle discip11ne
appelée 'biologie sociale'.
Quelques citations: 'Aucun nouveau-né
humainne devrait élœ reconnu humain

a vant d'avoir passé un certain nombre

d_e tests portant sur sa dotation généti
que, (...) Sil ne réussit pas ces tests, il
perd droit à la vie." (Francis Crick, prix
Nobel de pl"!yslologie et de méôeclne ).
Suggestion de Uhus Paul:ing, pix Nobel
de chimie et prix Nobel dè la paix (1):
taire tatouer surle front de toute feune
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Aux Etats-Unis
entre 1907 et 1949,

50.000 stérilisations de
"dégénérés héréditaires"

ont été pratiquées
dont près de la moitié sur

des "faibles d'esprit')

quer l'eugénisme au social. Combiende
firmes industrielles ou autres,n'ont déjà
fnscnt sur leur 11,sle de sélection, des
tests génétiques? 'II est clair que pour
tout projet majeur au pta.n de l'eff{cacité
nationale etinternationale, nous ne pou
vons nous en remettre à un bricolage
hasardeux de_s facteurs soolaüx et politi
ques, ( ...) ni méme à une amélioration
de l'éducaUon, mais que nous devons de
plus en plus compter sur l'élévation du
niveau génétique des capacités intellec
tuelles et manuelles de l'homme'. Voilà
ce que disait en l'occurrenoa Sif Juan
Huxleyi biologiste... le frère· même d'Al·
dous Huxley, écrivain célèbre par so.r:i
fameux 'Melileur des Mondes'I

Ouar;ia blefl même. pour des raisons gé
néreuses ou .altruistes, l'o..n qésJrei'all
améliorer un tant soit peu le génome
humain pour éviter les souffrances des
maladies, les divers exemples précé
dents montrent, non seulement qµ'II est
dangereux et stupide de jouer aux dieux
de la génétique, mais aU:ssJ que l'eugé
nisme est une "science' nécessairement
technocratique, autoritaire et policière,
puisque son but est une société un
système, qui sélectionnerait 'scient
quement' les bons individus (les "bons'

Après un premier article où elle démontrait l'inexistence des races
humaines (AL juin 92), Sylvie Dupin poursuit en s'attaquant

à l'eugénisme, cette écolequi vise à la création
d'un "super" être humain par élimination des gènes "malingres".

0\Jelqoes chiffq!s feront vite compren
dre, outre les problèmes d'éthique, à
quel point la purification. te ti des 'mau
vais' gènes, parait absurde, même au
niveau scientifique. La mucoviscidose
par exemple, attsint un enfant sur 2.500.
Mais le nombre de porteurs sains (qui
n'ont pas la maladie. mars qui portent le
gène en eux, et donc, peuvent le trans•
mettre) est estimé, en ftance à près de
2 mlllionsl (les tenants de génocides
seront satisfaltsl).
Et, pet jeu, si l'on s'amuse à multiplier
par le nombre de maJadfes génétiques n
est facile, et ceci sans trop exagérer, de
conclure que nous sommes tous "tarés".
D'autre part. les éleveurs pratiquant ta
sélection d'une variété ou diune race
animale ou végétale, 0111 pu constater
qu'à force de perfectionner ces variétés,
celles-ci devenaient excessivement h:agl•
les. Comme on peut le constater, il est
plus qu'aléatoire de vouloir améliorer
quoi, ou qui que ce soll
El pourtanL malgré tous ces exempleset
faits, les anciens démons perdurent, et il
n'est qu'un pas, vite franc.hi, po_ur appli-

phénylcétonurie. Cette maladie est due à
l'absence d'un enzyme (el par corréla·
llon, à la présence d'un 'mauvais gène')
qui, de fait, ne peut plus dégrader un
certain produit apporté par l'alimentation,
produit donl raccumulalion est toxique
pou, rorganlsme, car fi engendre une
alt6rafon du système nerveux et une
arriération mentale. le dépistage de ce
·mauvais· gène chez le nouveau-né
permet d'apporter un tranement théra-
peutique efffcace, et ainsi assurer à
l'enfant un développement normal. L'in
térêt d'une talle pratique a prfs corps
chez certains et s'est développée jusqu'à
la conception d'une 'purification· du
génome humain: un dépistage systéma-
tique, permettant, pour les générations~
futures, de ne garder que les "bons'.
gènes.. Mais comment juger d'un bon
gène?
L'anémie falciforme (ou drépanocytose)
est une maladie des globules rouges,
héréditaire, caractérisée par divers trou
bles, donl un appauvrissement du sang
en oxygène. Ce ·mauvais· gêne, donc,
implique une mafadîe... mais protège
aussi du paludisme (malaria). Ce gène
est-il classable dans les 'mauvais' gè
ne.s, et doit-on, comme dans lecas de ta
phénylcétonurie, empêcher la reproduc
tion des individus (voîre de, les éliminer}?
D'autres questions se posent encore:-où
s'arrêter dans le triage des gènes, et
s_urtout quelle est la limite de l'inaccepta:-
$1, 9le?

Tous tàrés!

Je veux construire un 0rdre de sang pur, un Ordre gui
exprimera et développera la conception contenue

dans le sang nofdiqµe... Je veux construire un Ordre
de sang nordique pour 1000 ans''.
"Rappelons-nous notre doctrine:

sang, séleetion, austérité..."
HEINRICH HIMMLER, 7.9.1940 /14.10.1943

Derrière cette idée •médicata•. l'excès
racrste sornmeille. Gare à la pollce des
gènes!
les conséquences de telles idéologies, 
soi-disant basées sur des connaissanœs
el falls scientiflques, sont, depuis lors.
même ~ certaîns se targuent de res nier,
bien établies et largement condamnées.
Mais on peul se demander, sans pour
cela accuser quiconque de nazisme. si
les fondements mêmes de celte doctrine
sont réellement relégués au plan des
inepties,
l'amélioration artificielle de l'espèce
humaine, amélioration vers un modèle
Jugé Idéal, ou eugénisme, n'est pas une
idée nouvelle.
l'h1stolre est riche de ces tentatives.
mê.me si elles n'ont pas toutes abouti
aux extrémités et outrances nazies.
Galton, qualifié de père de l'eugénisme
(1883) - pour l'anecdote - en vint à s'en
prendre à l'Egtrse, parce qu'elle avalt
freiné la reproduction des "mieux doués'
en irnpasant le célibats aux cletcs. Moîns
amusants- sont ces chiffres: aux Etats
Unîs entre 1907 et 1949, 50.000 stérili
sations de 'dégénérés héréditaires' ont
été pratiquées (dont près de la moitié sur
aes "falb1es d'esprit\'. eertalnes té'gisla·
lions visaient même les 'pervertis sexu
els·, "criminels habÏtuets·...) Pensons à
r•tmmigration restriction acr de 1924,
qui s'inspirait largement des théories
séleciionnistes .•. et quf perdura jusqu·e:n
1962! Qu'en est-il aujourd'hui?

Sélectionner
pour "améliorer"...

Améliorer, pourrait-on dlt:e, n'est de
prime abord certes pas une idée à jeter
au premier rang des horreurs. Qui ne
rêvé•d'élimtn,er le:_s maladres gênétique·s?
Pourtant cette bonne intention implique
d'autres temes et surtout d'autre ques
t.lons: enquoi consiste un modè1e idéal,
améliorer quoi (ce qui équivaut en ce
cas, nous le verrons, à éliminer), dans
quelles limites, surquelles bases?
L'eugénisme ne l'oublions pas, se base
sur une Idée de sélection • sélection
conslstaht à favoriser la swvle (la repro
dUctlon) des plus ·aptes· et ralentir (ou
interrompre)celle des 'inaptes". Qui sont
les 'aptes' etqui sont les inaptes"? Ou,
quels sont les "bons· des ·mauvais'
gènes?
Il exlste, de nos jours, une discipline
scientifique, le génie génétique, qui de
puis peu, connait un essor extraordinai
re. Grace à elle, il est ëevenu possible
de délecter, de dépister certains 'mau
vals gènes·, e'est•à-dlre des gènes di
recœ_ment, ~u lridirectement responsa
bles de maladies comme rnémophllle, la
phénylcétonurie, l'anémie falciforme, la
mucoviscidose... Dépistage, donc, tant
surles parents qui risquent de les trans
mettre, que sur les foetus.
Quel peut être médicalement l'intérêt de
tels dépistages? Prenons l'exemple de là



LA "VICTOIRE
DE LA DEMOCRATIE"

.,

TEMOIN
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Cet été a eu lieu le Congrès du Forum Civique Européen à
Forcalquier dans le sud de la France. Jean Marie Chauvier

nous a fait parvenir le texte de son intervention.

lLES RUSSES N'AVALENT PLUS DE
COULEUVRES

klatura industrielle et les "Jeunes loups·
de la nouvelle bourgeoîsfe. A aucune
étape, il n'y a eu de choix électoral véri
table, ni de concertation avec les autres
couches de la population. Il n'y a appa
remment pas de volonté de construire un

Je pense à la situation des peuples du système de dialogue social. Il y a seule-
Nord sibérien, aux Khanty-Mansys, aux ment appel au consentement passtt.
Nentsy, victimes de la pollution par rex• Que fauHl accepter, reconnaitre comme
ploilation effrénée du gaz et du péll'ole. un 'mal nécessaire"? La hausse de
Je pense aux conséquences de Tcher- 400% des prix de détail en janvier, de
nobyl et à l'avenir du nucléaire. 16,5 fois les prix alimentaires en un an.
Tous ces problèmes ne peuvent que avec entre autres résultats, la pénurie de
s'aggraver lorsqu'il n'y a plus de concer- papier monnaie: l'Etat doit actuellement
tation, de règles Internationales. lorsque aux citoyens 150 milliards de roubles.
triomphent l'égocentrisme des états el te les objectifs même de la réforme ne
productivisme dicté par le système hy- sont pas atteints, puisque les indicateurs
bride d'ancienne bureaucratie et de chutent de 28% en trois mois clans la
capitalisme sauvage qui se met en place production a6mentaire, de 44% dans les
en Russie. investissements, de 10 à 40¾ du produit
La "victoire de la démocratie· est-eue. au intérieur brut, selon les estimations, d'ici
moins, inscrite dans la révolution écono.- la fin de l'année. L'endettement croissant
mique amorcée en Russie depuis jan- des entreprtses, les faillites probables,
vler? l'objeolif olficiel de cette révolution l'apparition d'un chômage de masse
est, à court terme, la libération des initia· attendent les Russes au tournant de
tives économiques, à moyen terme la 1993.
formation d'une classe de propriétaires Simultanément, la protection sociale et la
et d'entrepreneurs qui garantiraient la santé publique sont en ruines. Et la cul
fom-tation d'une société civile et entraine- ture ... Où est la victoire de la démocra-
ralent à l'enrichissement d'abord d'une lie, lorsque des dizaines de millions de

« ité, itei e majorité, après.unsgens sont pivés.dudroit.de.s'informer,%3%2%.%%2%%??'ici ce a'e%SS'scrias si Gis Tes. aretropttpourjuger des résultats. que c'est devenu matériellement impos
Je me limite ici aux remarques qui peu. sible. Peut-être n'est-ce qu'une phase
vent être faites, sur les premiers effets, transitoire? Il y a certes des résultats
du point de vue de la démocratisation. positifs_PO_ur les mrnorilés qui profitent de

.. la conjoncture. Mais au bénéfice de
Envisageons le mode de décision, quelle 'création', s'il s'agit essentielle-
La réforme a été décidée dans un cercle ment d1activitês spéculatives, de bandi
très restreint d'économistes, de potîtJ.. tisme économique, et si t5 à 18 milliards
ciens et de conseQlers américains. Elle de dollars sont planqués dans les ban-
est négociée par les groupes sociaux qui ques étrangères -càd à peu près l'équi
se partagent le pouvoir: l'ancien appareil valent du service annuel de la dette de
du parti rallié aux démocrates, la nomen- l'ex-URSS?
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Kravtchouk à Kfev. Il y a eu surtout, le
SEPARATISME PILOTE du pouvoir
russe qui après ao0t, s'empare des le
viers de commande au Kremlin et de
l'héritage ~ l'Union. Un séparatisme
dont le mobile avoué est ta mise en
route de la révolution libérale par la
seule Russie, qui croit pouvoir s'assurer
l'énorme bénéfice de la libre disposition
de ses matières premières et énergéti
ques, tout en se débarrassant du poids
des subventions à l'Asie centrale.
Envisageons les conséquences. Pour
mémoire:
1. La poursuite de la désagrégation
économique, au mépris des interdépen
dances que tous les experts internatio
naux s'attachent à considérer comme
durables el Incontournables. La Russie
elle-méme peut espérer. en rapprochant
les prix de ses produits des courts mon
dîaux, multiplier par huit son avantage
commercial par rapport aux autres répu
bliques, augmenter de 60 à 70 % son
gaz et sonpétrole, de 40 à 50 ses mé
taux non ferreux, de 40 %son énergie
électrique. Toutes les autres républi
ques. notamment l'Ukraine, paieront
durement ce réajustement.
Mais la Russie elle-même court le risque
des ruptures d'approvisionnement
agricole et techniques en provenance
des autres républiques, voire la destruc
tion de ses industries natonales en
favorisant les seuls secteurs d'exporta
tion hautement rentables. La Russîe
s'expose aussi à la fuite des cerveaux et
aux convoitises extérieures (Allemagne,
Japon, Turquie, Iran etc...).
2. La poursuite de la contagion politique
des séparatismes à l'intérieur même de
la fédératlpn russe - déjà au Tatarstan et
en Tchétchénie, deux chainons impor
tants de l'industrie des hydrocarbures.
3. L'avènement de la souveraineté des
Etats n'est pas nécessairement la vic

t oi r e du droit des peupl e s e t de la réglo
nalisation. Les dizaines de millions de
Soviétiques habitués à vivre et à voya
ger horsde leurs fl'onlières républlcalnesse trouvent enbutte aux elhnocratismes
triomphants, dont la Géorgie, la Lettonie
et l'Estonie montrent l'exemple. Les
minorités slaves sont déjà victimes de
l'apartheid politique en E.stonle etLetto
nie. lies Russes d'Ukraine et les Ukrai
nïens en Russie sont p,ris en otages
dans des conflits artiflclels, absotument
étrangers aux aspirations populaires,
comme la flotte de la mer noire, la sé
cession de la Crimée, la dispute sur les
frontières russo-ukrainiennes à l'Est de
l'Ukraine, L'expérience et de nombreux
témoignages collectés en ex-URSS nous
disent comment les problèmes dits 'na
tionaux" naissent parfois de vrats p,roblè
mes nationaux, parfois de déguisement
natronaux pour des problèmes sociaux,
et te plus souvent de faux problèmes
parfaitementévitables.
4. Les vrais problèmes d'écologie et de
développement ne peuvent que s'aggra
ver dans ce contexte. Je pense à la
question de l'eau, l'un des grands débats
aux origines de la perestroika, à la dé
sertitication en Asie centrale, fruit de la
monoculture intensive du coton, et qui
est à la base de conflits dits ethniques.

Envisageons te mode de décision: il n'y
a pas d'élections, pas de relerendum (au
contraire, le 17 mars 1991, 76 % des
participants au relerendumont voté pour
le maintien de l'Union. Un vole ambigu,
certes. mais qui laissait la vole ouverte
aux négociations qui se sont poursuivies
jusqu'en octobre). Il n·y a pas eu de
révolution démocratique. Il y a eu le
putsch réactionnaire ralé d'aoOt et le
coup d'étal réussi de Boris Eltsine qui a
immédiatement suivi. Il y a eu, dans
l'entreprise de destruction de l'Unfon et
des PROJETS DE NOUVELLE UNION,
convergence très momentanée des cal
culs de Boris Eltsine à Moscou et Leonld

FLASH/ SERBIE

Grève estudiantine

'ai salué comme vous tous
la chute du mur de Bertin:
Je n'al pas fêté la destruc

tion de l'Union soviétique. La chute des
tyrannies, les espoirs de démocratie et
de fin de guerre froide valaient bien une
fêle. Pas l'anéantissement des tentatives
de reconstruire une fédération ou une
cor;ifédéraOon d'étals souverains et de
peuples, à la place de l'Etat unitariste
centralisé qu'était l'ancienne URSS.
Je ne partage donc pas les joies du
président Bush, ou de Boris Eltsine et
de nos médias presque unanimes, 'qui
nous intiment l'ordre de penser que
décembre 1991, la fin de l'URSS et
janvier 1992, le début du "choc chirurgi
cal" de I'équipe Gaidar constituent la
"victorre de la démocratie". Où est la
·v[ctoire de la démocrate"?

Depuis le débutjuin, les étudiants des universitésde Serbie sonten grève. Objet de
a f~~ève: obtenir la démission du gouvernement et du président Milosevic; réviser la

tittoton, dont la nouvelle mouture élargit les pouvoirs de l'armée, et changer l'atti
tude des médias dépendants de l'Etat, dont le manque d'objectivité par rapport à la
guerre et à l'opposition est vraiment énorme. Durant tout le mois de juin et le début
juillet, la grève a été tres soutenue:jouret nuit le centre de Belgrade a été animé par
des manifs; des conférences-débats. des concerts, des expos, des projections de
films etc... Cela coïncidait avec le forcing cJe. ropposition, dont les étudiants forment
une des nombreuses tendances. Soutenue par les prots el une grande partie- de la
population belgradoise, la gréve constitue pour les étudiants une formidable école de
démocratie. Utilisant à fond la nouvelle (el fragile) liberté d'expression et jouant sur le
statut d'autonomie des un1verslté (pas de Hies su, les campus), les décisions sont
prises dans chacune des universités, après des débats passionnés!

Texte e t photo * Georges BERGHEZAN
Traductiondu slogan: "Je vis donc je pense, Je pense donc je fais grève'.
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une ambiance bon enfant: les amoureux
se sourient, les plaisanteries fusent, es
motos pétaradent dans un &so(tlre
total. La poilée est débordée. C'est ainsi
qu'â leur manière, lesSaigonais défient
le régime.

k Philippe BROOK
(1} ·un _général à la retraite·. traduit par
Kim LEFEVRE, Ed. de I'Aube.
(2) 'La messagère de cristal', traduit par
Phan Huy DUNG, Ed. des Femmes.

COURRIER/4SOUOUJN/LAUTrRÉAMONT

Isidore Ducasse,
- encore!

Surles étagères aux planches grinçantes des ducassophîle§ (amate.urs de kermes
ses?), entre deux versions du livre de Marcelin Pleynet • par exemple -, se ,gltsseun
nouveau volume: lsldore Lauttéàmont, sprti 'àe la plume d'un pygargue roux
nommé Sylvain-Christian David, et dont rintérêt principal est d'ettectuerun range
ment dan,s le lot empoussiéré des connaissances biographiques sur l'auteur. Il l'b
trac;e pour nous le patcoUr's de œrt.aines idées, souvent semé de déformations (am
pilficatfons, réauctions}, en ponctuant le IO\Jt,des derniers éléments oonnus, ponctron
nés avec soin dans tes cahLers de Lautréamont. ce semestriel qui tente, petit à
petit, d'alourdll {c'est le mol, car il n'est pas rare que l'on sott projeJé bia~ loin du
sujet inilial, par des liens parfois Aches) nos connaissances sur le Comte (moi, je
suis sergent: saluez.!).
Il nous semble toutefois que letexte de S.C. David passera par des moments pour
un joli galimatias aux yeux du lecteur novice: il établit des 'constats, dénigre. approu
ve, par à-coups, mais nulle synthèse ne se dégage, fklalement Peu Importe! Car il
nous ltvre une bien plaisante nourriture, pareille aux régurgitations d'un aigle, où l'on
reconnaît, sl,l'on daigne accorder au cerveau quelques atomes d'attention, les os de
la victime. Pas une pièce de viande en sauce.
u.·auteur dénonce par·ailleurs, non sans raison "le jeu fort prisé de [a reconstrudtion
rnteJlectuefler (p.1 n)_, et repousse d'un piedfourchu vers quelque goutre, la so11JJ,Tie
des études consacrées au Comte dè Lautréarn,onli Il est vrai que certaines d'entre
elles, engoncées dans un carcan ttiéôrique de base-, nous paraissent, aujourd'hui
encore, rébaibatives. Et que S.C. David donne comme sujetde son livre rsictore
Ducasse, et non le comtede Lautréamont. Nous netOfoyoos pas,qu•n soit pa,wm.1 à
ses fins. Tant pis! Etde toute fclçon1 n Pff!nd bien sol de désamorcerson entreprise,
en déclarant qu'il estimpossible d'écrire quoi que ce soit de sérieux sur Ducasse. La
critique peut lamier soo bec Kit-il de lièvre.
Remarquonsqu'il nous tend des p(èges, oo semant un pe-u partout des allosfoos-aux
textes de 0-Jaasse. déclençhant chez nous le réflexe cfe reconoais$8nce: mais la
réhîrenœ vrre parfois au pastiché, et-.s'appacent,à un tlè. Uri extrait de la page 155,
Monsl.eur !David po:urra même figurer dans la rubrique de,la,machine à coudra des.
Cahrer.s. Grand ta.rœur, val
0lfficllê dooo dà clétënn ner le caraëtèra du livre: sérieux, bouton, crétinisant?Qui
sait? Nous l'avons fort apprécié, mais vousconseillons plutôtde vous procurerun
exemplaire des Oeuvres Complètes d'Isidore Ducasse parues à la Table Ronde en
1970 (la'c-slmllé qes édibons oiigrnâtes), d'en dé<ihirer les pages introductives, et de
fôfodre au tout lalettre àHugo. Ensuite, ffsez.

k Alain DEBAISIEUX
Sylvain-Christian David, Isidore Lautréamont, Éditions Seghers, collection 'Mols'.

• Mais le p_lus célèbre de-s poètes patrio
tes au début du slècte. rame de la résis
tance dans le coeur de nos compatriotes
du sUd.
- Donnez votre texte.
Oncle CHINH étala le papier sur toute la
sudaœ de la table. chaussa se-s lunet
tes et se mit à déctilttrer. L'homme atten•
dalt en lorgnant la photo d'une danseuse
accrochée au mur. Un moment passa.
Oncle CHINH releva la tête et, d'une
voix sëvère dit
-C'est non.

COIJRRIER

Horreur!

COURRIER /LA LITTERATURE DISSIDENTE AU VIETNAM

Les paradis aveugles
"Soirée comme les autres dans l'appartement de fonction de l'oncle.CHINH, cadre duparti à Hanoî.

Soudain, quelqu'un frappe à la porte. Un pays est parsemé de cimetières. N'en américain du THIEU, est à présent en
homme d'une vingtaine d'années entte rajoutons pas à ce spectacle de désola- résidence surveillée à ttente kîlQmèttes
dans la petite pièce. Après les présenta- tion...'. d'Ho Chi Minh Yale.
lions d'usage, la conversations'engage. Le 14 avril 1991, Duong Thu HUONG HUYNH TAN AMA, médecin, a passé
· VoUà... était arrêtée, accusée d'avoir rassemblé doute ans de sa vie dans les PflSOOS
Le Jeune homme retira de la pocl')e ar- et envoyé à l'étranger des documents sud-vletnamîennes. C'élaîl le dlôgeanl COMMUNICATl0.NS
rière de son pantaton un camai 81 rou- nuisibles à sa sécurité de l'Etat L'arUcle étudiant le plus en vue da la lutta des
vit. 74/16 du Code Pénalde la filépublique unlversltés de Sàïgon contre !'agression DE SERVICE

Socfallste du Vietnam accuse d'office américaine. A présent, il n'a plus aucun
· Au rapport chef. Pour le Tél, une délé- d'esl'\lonnage toute personne •rourn1s- pouvoir et s·occu_pe exclusivement de la A'tder à la diffusion
galion ouvrière des provinces du sud va "r> d té de I à ; Cre Robfentôt nous rendre visite. En son hon. Sant à l'étranger es Informations ou san s pus pauvres a 01x-, uge nddocuments susceptibles d'être utilisés d'Ho Chi Minh VIIIe. Fr61a11t les 1000 exemplaires ve us
neuf, nOU avons prévu de célébrer la 1. 1 é bll 1 1 d 1n y chaque mois, Alternative Libertaire amémoire du poète 06 Chfêu.- Quel 06 COflue ~ R po que soc a Isle u Viet- NGU' 'EN KHAC VIEN, éditeur historien, i t ld d .._ ) , f( )
Chiéu? nam, même s'ils ne retà.vent pas du longtemps thuriféraite du régime a pris la besoin de ai te te tu(te)s ses am e s

secret d'état. En fait, il s'agissait du ma- plume l'année passée pour ailiquer la pou, augmenter sa dittusion. Des propo
nuscrit de l'un de ses ouvrages et des manière dont s'était tenu, en juin 1991, sitions simples et efficaces: renseignez
lertres contenant des critiques de carac• le 7ème Congrès du P.artl qui, tout en nous le li-braire de votre quartier qui
tère politique adressées par des mem- décidant de Bbéraflser l'économie, a acceptera de vendre AL (à Bruxelles) ou
bres du PC aux responsables qui prépa· maintenu le monopole du PCV sur le mieux placez AL vous• mêmes en libral-
raient le 7ème congrès du Parti. pouvolr et a dénoncé sans nuances tout ries (hors Bruxelles), diffusez AL aup(èsr · 1 M · il • de vos amis, demandez nous du maté-Ecoutez eooore: plura ,sme polit que. amtenant, soc- riel pour tenfr un stand à un manlfes-
"Pan am venait gaea cou me- 20? "$<""gan tenants desnnes Gioncvreie.
sait le peuple... Mau:,,als, rnauvaisJ Ce ans u · lnlos: Edwin au 021736.27.76.
vers est encore plus dangereux que, le Le 17 JuJ!lel demler, des élecffons a- La scène rock alternative
précédent... Que voulez-vous Insinuer vaient lieu p,our tenou'leler l'Assemblée
par là? La Cour, c·es1 le Comité Centrall Nationa1e1 ap,:ès qu'une nouveHe Consll• et Alternative Libertaire

tu8on, plus complète et légaliste que la
Le garçon était devenu rouge comme un précédente, ait été choisie par les dlri- A lademande de volte mensuel préléré,
tvrogne. La veine de son coup se tendai! eants. Seulement 2 candidats sur 44 une série de groupes de la scène rock

le garçon sursauta. et palpitait violemment, allefnat!ve se proposent de se pl'oduirecandldats indépendants du PCV ont pu d 1 0 d .:-a
• Que dîtes-vous? • Mals cher, R8f10ant toute la résistance se nrésenterà œs élections législatives. ans le cadre 'un concert de SOlJuen à
0,,..,,.... 00· h fr lê ! s,;,f .,... Alternative .Libertaire ,au pnntêmps ,j993
Ce tint ronça zs sourcils. anti•américa1ne, fes combattan s au uv c:.. at"'ndanl, à Saigon devenue Ho ,.,t..J ( ). Dès àIf 1..... 11 de w, "' v1" sans doute en mars . s a présent, si

- Ouel genre de patriote est-ce là... que partaient au o,nt en chantant les vers Minh Ville, la vie continue, en particulier vous désirez donner un coup de main à
slgn1fie ces lamentations? Ecoutez! C6 ChlêtJ. Quiconque a étudiéun peu e! sur DONG KHOi (rue du "-soulèvement œtte inltfative, contactez...

k Jean-Marie CHAUVIER 11 ®~ncha. Son doigt parcouru le ,texte: :oonnu le Sud sait que 06 ChJêu ~ent gê,rér,a1'), l'artèle, la plus connue qui Jean-chrlstophe 02/64S.6'6.~.
FORUM CIVIQUE EUROPEEN ·sur les rives du Nghê récume-s'épaf'Pil· une place irremplaçable dans l'Ame de descend de ta calhéàrale à la nvière.

lait Au bord du QOng Nai les tl\J8QeS'S8- 'JlO~S compatriotes, Les "poussièresde la vie" (enfants aban- Humanisme ou barbarie
teînta1eot du fumée". Ce M au lotir· d'oncle CHINH de rougir. donnés) y meoâlent toujours. de même L'association Europe, Terre d'huma-
- Où trouvez-vous resprit d'avant-garqe, pelli~i.ldroya re QiifÇOn de son regard myo- qu'une effrayante' conortê d'es-trop1és nfsme organise tes to et 11 octobreau
l'assaut pennanent? oo Ot,iêu où pas, victime de r:agenl orange· que déver- Centre Borschette (36 rue Froissai[ à
c'est non'. - Irremplaçable? Vous affirmez donc que saîent les troupes américaines sur lés 1040 BruxeUes) une ~pntre.ln~matià-
Le garçon balbutia: DO Chiêu complB plus què le Parti dans forêts du Vfet-Nam. Le samedl so1r, la nale sur le tnèjna . · -

rame du peuple au Sud-Vietnam! C'est rue eS\ pose d'assaut par des. jeunes barie: l'Europe ta
- Chet, c'étaient fes années noires de la cela? Issus de to,us tes côms de la ville. C'est et aux natlonalrsmes. rogr me com
résistance. Hoàng Diêu venait de se Il brandlt la main tel un sacra, comme la fête et tout Je moooe se réunit dans plet surdemandeau02/647.99.55
suicider. Truong Cong Dinh venait d'être pou_r lui trancher le cou. Le jeune homme ....___==----__,;:=-==:...-------
décapité. Des dizaines de milliers de devint bléme, pujs~Mdë. ba sue1Xc dé·
combattants étaient massacrés, exilés... goulinaitsur son front..".
Dans ces conâltions. .•
• Je sais. crrt oncJe Chfnh en s,abrant rair. Düong Thu HUONG dénon_çait daqs sa,
Je sais.. Mais guelle que soit la situa. correspondance le régime de prétendue
fion, un révolutionnaire n'a pas le droit "dlètalure du prolétariat', c'est-à-dire le
de ·'ahana: à latenak-- 4 monopole du PCV sur la vie socio-politi-

-s·aucu tvùJlner ,; "'JI' · nssemen~ ' que du pays, ainsi que celui cfe la dtrec-
ra désolaûon. Çe G6 Cfûêu n'eS! pas un tion sur la vie Interne du parli lui-nième.
révolutionnaire'. Devant la levée de bouclters, que son
Cet extrait illustre bien le propos de arrestation ij déclenchée ~ f'é'trait les
Duong Thu HUONG dans Les paradis 'té . . I' t l'bé laveugles (Editions des Femmes, tradu autorités vietnamiennesl'ont lt 3rée sep
par Phan Huy ou0NG, 400 n;iges, 1000 mois plus tard· sans qutelle,alt été Jugée

re rii méme Inculpée. IDuong Thu HUONG
FB), roman qui est aussi une chronique est un auteur populaire qui raconta un
très colorée de la vie quotldienn.e au pays qu'elle aime dont on sent1 page
V'tetnam du Nord. après page dans "Les paradis aveugles·
Pourtant, Duong Thu Hl!JONG n·a rien avec quelle sensualité elle en huv,e les
d'une militante ant-communiste. odeurs, en jouit des lumières. Il s'agit
Née en 1947, elle part au front àll'àge de d'une véritablechronique de la viequot
quinze ans, comme "soldat chanteuse' dienne dans un pays où s'opposent une
ainsi qu'elle le dit en riant. Volontaire population qui tente de survivre et des
durant la guerre américaine pour travail. dirigeants coupés d'une réalité qu'ils
Ier dans une des,provfnces les plus boni- s'efforcent de ne pas, voir.
bardées du Wetnam, ceire deVINH au Pauvre Vietnam ... Mals ohanœux Viet
nord dtJ 17° earallèJe, elle rut aussi vo- nam aussi, qui possède des éctivalns

Le vent des morts lontake en 1979 au nord du pays pour contestataires de la valeur de Duong
Perd son soutfe vers f'oubli combattre l'agressionchinoise. Thu HUONG, de Nguyen Huy THIEP

Là où les cendœs se mêlent au~ 0ala ne l'a pas empêchée d'être exclue (1) ou de Pham Thl R©AI (~)'. a,(ors q1,1e
Blessant le repos des âmes lnœrtarnes du parti communiste. Interrogée en mars 'son unique obsession, sa mesure de

Sur lemarbre froid du pénitencier 1990, par la commission centrale de tout, amour, haine, honneur, humiliation'
11 ne resteque ton sourire amer l'organisation, elle n'avait pas caché ses se résume d'après l'excellent traducteur

Surune tombede pîerre opinions: "Personne dans le bureau des "Raradls aveugles·1 à un seul mot.:
!Là.où les ombtés soupirent politique actuel n'est en mesure 'de ré. 'manger.
De leurimpossibleretour pondre aux aspirations du peuple. Tout Peut-être, cette dernière atfiration

Pleurantles larmes solitaires au r,us pourrait-on Y trouver des person- gagnera1t•etle .~ 1é® nêi~neée lo(sque
De leurs émotions incertaines nalités aptes à assurer la transition, à l'on constate l'indomptable volonté'de

Et touteune mort durant aider I'histoire à changerde cours (...). dissidents progressistes tels le père
l!.e·loislr de regretter Si 11Etat et le Parti n·enttepre.nnent pas Chan TIN, d'horn,n&s inlassa~e·m_ent

De n'avoir abusé de leur Yiva11t aes œfo,mes véritables et radicales (..j, dévoués au sort ctes déshérités du pays
0'otgâsmas de vérité il est alors certarn que le sang coulera. comme lfüyn~ Tan MAM ou Nguyen

Carlavien'est que pure perte Les décennies de rancoeur et de relu. Khac VIEN, tous contestataires à pré-
Si par manièredétourée lement, le poids de la bureaucratie, op. sent, après avoir été à la pointe de la

De cette chancequi nous est offerte ~ssan1e et omnfp.fésente,të désàspolr lt1tte contre l'intervention américaine
Soit absente la liberté,.. des masses (et.surtoùt des jeunes) de. dans leslannées 7.0.
Tes sentiments àjamais vant l'avenir,leur exigence de vivre enfin Le père CHAN TIN, que j'avais rencontré
fwposant sans paix comme Il faüt (,.1), tout œra rend le bou- ,.n 1$1.4 atofs qu111 m1llta1t po,1:1~ la ttoJ,

Quand toit n'est plus que cendres leversement inévitable. Notre peuple a sième composante neutraliste et qu'il
Solitude et errance,.. versé trop de son sang, il fautà tout prix s'occupaitde fafil! llbérer les prisonniers

kGERFAUT lui épargner des souffrances lnutiles1 Ce politiques écroués par le régime pro.

6n®re taut41 voir que.la.pplitique réene
men.t appliquée par Boris Et\sîne n'es\
pas celle conçue par Egor Gaidar et le
F.MI. Si le "budget sans (iélieit' avait été
Imposé; par exemple, l'ensemble des
services publles seraient détruits. Si la
libérationdes prix de l'énergie était appli
quée dès aujourd'hui, ce seralen1 des
pans entîers <le l'industrie qui s'effondre•
raient. Certains disent que c'est le prix à
payer pour l'assainissement. o·aulres
pensent que l'objectif est de transformer
la Russie en réserve de matières pre
mières, d'énergie et de maln d'oeuvre à
bon marché. il' ne manque pas de faits et
de rapports othcie1s, y compris en Occi·
dent, qui atte.stent que c'est Ilien là l'o
rientation prise. 11 y a des résl_stanœs.
On les qualifie de conservatoœs. Il s'agit
surtout d'un "parti Industriel" qui, à l'inté
rieur du gouvernement, défend ses inté
rèts de nomenklatura économique, mais
aussi ceux du sauvetage d'une industrie
nationale.
La politique suivie, en tout cas, donne
beaucoup d'arguments à l'opposillon
nationale-patriote, qui hurle au complot
Jl,ldéo,bolchévique, et cherche son fnspl•
ration du roté de Jean-Marle le Pen
voire de Léon Degrelle, ancien leader
SS belge actuellemenl réfugié en Espa
gne.
Les choses et les Idées vont très Vite en
Russie, dans une sorte de débousso
lernent général, el l'on peut redouter que
la sftuatron ne r,essemble b1entot à œlle
de l'Allemagne cfe Wetmar, lorsque la
crise économique et monétaTre. plus les
humfltations du Traîté de Vetsallles, ont
rail te fit du nazisme.
C_e serait encore moins 'la vlctofre de la
démocratie".

Un enfant avec un tusil tropgrand
Marche lentementdans le sang.
Sa mêre repose 'déjà dans une tombe

D'elle ne lui reste qu'une ombre.
Autour delui tout estdétruit
La vie lanceses demiers cris.
Seuls les bombardementssontprésents,
Innocent, dans la rue il attend.
Attend queles hommes cessentleurs

conneries
Basées surdestupides et grandes

(Monès.
Recroquevillé sur lui-mème dans un coin

ae sRenœ
Auxtemps à venir il pense.
Savie lui semble ,gâchée
eette guerre ayant laissé
Une empreints indéléb11e
Soudain, souvenirs et images défilent
Dans la nuit un coup ae reu a retenti
Courageux, Il ne laisse échapper, aucun

cri
Mais une vive douleur se fait sentir
Et l'enfan,t s'effondre doucement pour

mourir.
fCéllne ~RAN'JZ, SarrebOLl'g
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BOUQUIN 1LE SSNS DELA VIE

Maastricht
UNE FOIS DE PLUS, ILS SE SONT FAITS
DIEUX ET NOUS NOUS SOMMES FAITS•..

kAnnick
(1) Lire, dans 'Le Monde Qiplomalique· de septe{llbœ, p. 14-15, la e'évlsloo. ~
l'économîsle Jaan-Luc Gaffard, d'une récession, voired'une dépression, due à
l'unllormlsation de la m.onnaie, ainsi que lesparallèleshistoriques alarmants et.les
règles d1éltiique polîôque rappelés par Claude uutien p, 16-W.

L'édftorial du journal 'Le Monde·, que juS:Qu'à présent je croyais de gauche ou êlu
moins progressiste, m'a lait comprendre comment on pouvait à la foJs se gargariser
de la République (la France! Berceau des C:lroJts de I'Homme! Liberté, Egalité,
Eurodisney!) et regretter que ces Idéaux Exclusifs doivent éfe temps en temps se
traduireconcrètement. Qu'est-ce qu'on y lit, le 4 septembre, 'à propos de ra tarte à
la crème maastrichienne? 'C'est sans prgrs.rr aucun que 1les dirigeants européens
ont accueîlll au mols de juin la décision de M. Mitterrand desoumettre le traftê à
l'approbaUo.n goputaire en F.ranœ. Noo gu11s soient moins démocrates. Mais les
institutions de Jeurs pays se méfient des,dangers de la démocratie directe et ne
prévoient que peu ou pas du tout le recours au réJérendum·.
Les dangers de la démocratie directe... Veut-on désigner par là ta plati11.fde de la
campagne gouve.me,mentale en faveur élu oui? La fermeture des médfas aux,
partisans du non? (li sutr~ de constater dans ce même foumal la proportion: 4
arlfctes défendant Violemment·le oui, aucun en faveur-du nonrou de l'abstention).
OÙ bien serait-ce les tausses motivations honteusement prêtées aux adversaires:
nationalisme, tracfrtlonatfsme, peur du Grand Reich aux babines retroussées, baisse
de popularité dlJ Président (non, je vous Jure, il était difficfJe de l)f'endre êiavantage
les citoyens pour dès crétins intégraux). ·
Eh bien non, selon la rédaction du Vénérable Uoumal. ce ne sont pas là les
dangers; les dangers de la démocralie,directe sek>n tous les pai!emeotaristes (et
retiens bien ça, paroe que c'est l'argument gui revient ict aussi lors 1de route
revendication participative), c'est que les citoyens sont ïncapal5les de bien choisir,
parce quills sont mal inronnés et ne mènent pas entre eux lesdétlats que seule
rend pc,ssibles rAssemblée. Alors, que mot tes pouvoirs publîcs pour pallier ce
manque d1oformatlon el dè débat? Us écrasent lescitoyens soUs une avalanche de
slogans bêtifiants, d'arguments à sens unique, de scénarios-catastrophes en cas
cre refus, et ce au tnépns de toute analyse économtque et tilstonque ( 1 ).
Je suppose qu'ils entendent ainsi donner la preuve.que tout référendum est guetté
par les démagogues!
El que font a1ors les citoyens? (Retiens bîen ça aussi, parce que c'est
encourageant) ls actièleot te texte, ils le loullent, Us le comprennent, ils en parlent
en.Ire eux tout le temps, ils écoutant, ils réfléchissent. Non, je n'idéalise pas. Je les
al vus et entendus, les Français, et pas seulement dansles milieux privilégiés lls
s'intorment, parce qu'ils se rendent compte que cela a un intérêt immense et qu'ils
sont responsables. Et voilà pourquoi les "dlrfgeants européens· ne voientpasd'un
bon oeTI le Téférendum français (sans compter bien sOr le précédent dânéJs): paf'ce
que de:s citoyens responsables et informés, çanese laisse plus "àifjg,ef".
Au contralre, en Bel.glque, qui s'est intomé? A quorbon, puisque notrê avîs ne vaut
pa.'S lf'!}ll}ive:? A uoi • "" "

et cîe l'indifférence.
Tout,compte fait, merci Tonton d'avoirpermis aux Français d'être moîns~ns q<i,
nous, même sl,c'.esl,seulemenl la mégalomanie furieuse qui t'a donné l'assurance
qu'ils te suivraient quand même comme de braves eanlches.

Le testament
de Vincent

l!.e sens de fa vie, c'est le désir d'être, de paraître, de connaitre,
de partager, peut-être,. et la soumission à tous ses,commandements.
C'est l'honneur qui nous habite aux projets, d'engagements et d'échecs dans
prpmesses, et aux prouesses d'un être re flffllameot 1nfinf de n_os volontés et de
cher, et re,cri de douleur qui déchire lors nos rêves.
de sa perte. C'est la culpabilité face à la Le sens de la vie, cesontces regards à
faim, à la misère et a· l'oppression, el le distance qoe nous posons sur elle. Ces
besoin d'Atre chéri, adulé, cité, voire la regards demeurent fragiles, changent et
contrainte de dominer et <l'écraser. C'est le plus souvent constituent des erreurs.
ce frisson de bonheur en songeant à une
personne aimée 11 y a des jours, des La vie leur éœappe; elle est beaucoùp
mols, des année.s, gui Vit quelque RBrt plus rusée qu'eux. Lorsqu'ils déclinent,
sur la planète avec dans la tèle mille et s'éteignent, la vie, elle, traine toujour-s.
une images, mille et un visages et qui, Elle pennet a1nsl de produire de nou-
par une probablffté mathématique dittici- veaux regards, Pé!rtoîs des brisures
lltment oemal)Je mais persistante, peut parfots des prolongements des regards
aussi penser à vous. précédents.
la vle a-1-i!lle un sens? Nom Elle en a Lavie esl une hlstolre et l'histoire, singu-
plusieurs. EIle a tous les sens que nous !1ère et étrangère, intime et sociale. Les
I_IJI avons olerts depuis le toul pcem1er, sens, ces regardsque nous posohs sur
oatbütiemenl de la condition humaine et elle. ne sont que des conventions, faits
tous ceux qui la poursuivront encore et conjonctures, refus ou compromis
pendant des années. des siècles, des issus de révélations, d'édits d'empe-
mHléRaires. Des milliards de sens reurs, de.guerres de religions, dedébats
comme des mlUlards d'étoUas dans le plûlosoplj(ques, de déoouv.ertes .sote.ntifl-
finnàment in'lfni des galaxies. Des mi- ques, de manipolafions tdàologlques
liards de sens comme des milliards de cl'lllté'rêts mercanlilês, ae luttes fratrici

ALTERNATIVE LIBERTAIRE N144OCTOBRE 1992 PAGE 7 * PUJS 0·1oees dUSTES, JlJSTE DE.S ID
EES..•

-..AS-av

' ,,' "'
. <)O

•.
d.•

la Paix n'est là que pour assurer l'arrivée
des convois 'humanitaires".
Quant à l'aide alimentaire, parlonsen!
Elle est à peu de frais! C'est le- pin's
offert po1,11 toute commande chez Das
sault ou à la F.N. L'assistance fournie
par la Belgfque· à la Corne de l'Afrique
est de 700 millions de rrancs: même pas
le subside de l'Etat au ThéAtre de la
Monnàle qui porte bien son nom! EnsUl·
te, elle cache une escroqueriede dimen
sionl Prenons par exemple, le cas de
l'Estonie. L'Estonie, c'est quoi? Un pays
à vaches!!! L'hymne estonien si on veut
bien y prêter l'oreJlle commence d'ail
teurs par meuh-meuh! Bon! Et bien: allez
dans les magasins à Tallin, vous n'y
trouverez pas un .litre de lalt, sauf pour
les enfants de moins de six ans.pour qui
il,est rationné.,Qu'est,celaitdevenu?.sedemandera+an1#3eurent Lesvacfies
estoniennes ont-ellesle pisà sec? Rien
de tout celai le bon Nestléachète àbas
prix, mais en devises1,tout le la1t!' Et qu:en
rait-fi? Du lait en poudre! Oui, et alors?
dfre.z-vous! Et alors, Nestlé le revend à
la C.E.E. qui l'envoie à titre humanitaire
... devinez où? ...

Autre exemple, la Roumanie! Bétail:
porcs, moutons etc... de_s OJintalQes de
mlUlers de têtes, c'est pas sa qui man
quê! 0é:tail: AAS de ·Vlànde sur lesétals
des boucheries. Tout est raflé par l'Oc
cident généreux, saut les pieds de porcs
qu'on appelle à Bucarest les Patriotes,
car seule viande restant au pays. Mais
que les Roumarns se rassurent, ilsau
ront droit à leurs trois camions d'aide
humanitaire qui partiront de Bruxenes,
sous une large,C01:JVerture médiatique.
0n me diraque toutcela est bien carica
tural, qu'il y a exagération! Et oui, j'exa
gêre, mals Je reste encore bien en-des
-soùs•de la réalité•.Ci:lyant FAUX• médlasi ils
restent au-dessus, tout [à-haut, à dis
tance hygiénique des crève-la-faim,
comme des gardes-malades qui tâte
raient le poulsd'un bras amputédans le
couloir d'unhôpital de l'autre cté de la
porte de la chambre dumanchot.

k DIrk

LES GRANDS C/MEf/ERES.

Sous les Mac do'
... la France étemene, expression à laquelle Il faut toujours substituer,
dans notre esprit, pour en goOter le sens, des locutions telles que:

le Honduras éternel, le Libéria for ever, ou Monaco à la vie, à la mor;t. Roger NIMJER
Ah! II est beau le monde! Et comme Ils nos orgies de biscottes et de lait en
l1ont belle, les canards laquais de nos- poudre, de riz Uncle Be11z, o'ést P.a·s bon
démocraties! Regardez-les écumer de peut-être? Ah! On est trop bon pour eux,
bonne conscience! Misère par-ci, gué- leur seule excuse, c'est qu'ils ont l'air de
guerre par-là! La Yougosomalie, c'est la souffrir. AllezJ Passons l'éponge et en
manchette incontoumable copyrightisée voyons-leur encore deux tonnes de bà
de 92. La Yougosomalie, c'est oot' bôn tons de réglisse.
pauvre, c'est l'oroa,siôn pour nos démo- Non mnais! On nous prend vraiment pour
cra~es de démontrer à la face de l'unl· des cons, ou quoi?! Ingérence, Alde
vers, que le Bon samaritain. c'esi nous. humanilairesl Ga rappelle un certain
Et tels .des Côn ©ulcnote brandissant 'Arbeit Macht Frei de sinistre mémoire.'
des lances rouillées, elles chargent trai- Les Maudits M qui nous gouvernent ne
nant dans leur sirlage les Sancho Pan- recutent devant aucun cynisme; tes
cha des ing~renâ!"s human11à1rès montés Maastricht, Mitterrand, Major, Mumutn
sur les mules du Nouvel Ordre mondial. de Teuionie et Georges MoLICfte rfvall-
la Serbie, ra Croatie, la Bosnie, c'est à sent dans l'odieux! La France, l'Anglefer
n'y entendre que dalle à tous ces naUo- re. les Etats-Unis, comme des scouts de

nalismes d'un autre age, mais les mé. Baden Powell répondent le TouJours
dias nouséclairentetnous montrent quil prêts pour leurs oeuvres de bienfaisan
y a des bons dans un camp_s et des ce. France, Angleterre, Etats-Unis, les
men d o sl'autre, Ales.bons.se. Loi principaux fabricants d'armes"au
6.27%%%29%\2%93%24.%1--#"7GG«S sr-isü
et que s'il y à beaucoup de chrétiens tienne virgfnilé. L'aide alimentaire, l'aide
dans uncampcomme dans l'autre, dans humanitaire, c·est devenu le petit plus, ra
l'autie, fis sont pas très catholiques. En petite prime pour consoider sa place sùr
fin de compte, fJs veulent nous faire le marctié des armements (à ce Jeux-là
comprendre qu'il y a des gentils petits les Russes el les Chinois, d1a1Heurs
Etats, bu,coliqµes qul se font dévorer par concurrents direct sur le marché de la
un Etat teigneux, vilain, belliciste. en un mort, sont hors concoùrs). Dans les
mot communiste. - O calvaire croate! O Balkans ares, munitions et tubes de
tragédie bosniaque! O miUces oourageu- dentifrices empruntent les mêmes rou•
ses, O soldatesques si sympathiques, si tes. Pour Mogadiscio, c'est pareil. Quine
nobles, sl vailtantes qu'on aurait envie se souvient du raccourci saisissant et
de leur envoyer toutes nos filles à ma- vite jetéaux oubliettes qu'avait été l'a-
rier, car c'est sOr, îls sont le bon parti. \lion humanjjai(e affrété par Kouchner,
Quant aux Serbes, tous dès lé.tes de pour le Liban et qui transportai! égale-
beauls! des ducons à Kalashnikott, des ment des armes? On en est toujours là,
étripeurs, des margoulins, de la propa- en moins caricatural peut-être. Et il n'y a

· ' . 1 , . • ~A,. 1 des pas de raison que ça chaflg!:!I Voilà qui
gande anti-militariste incamee, al, explique sans doute le peu d'empresse
qui, méntent tous les embargos du mon• ment que les Occi-dantesques mettent à
de, et que crève leur progéniture, cel? +uver des issues auxcrises. Ingérence:
engeance pourtjelll Et puis de . no: oui! Mais pas pour n1mporte quoi. Au
~ss1ner lné\iltablemem ~~Sands Koweft, c'était pourle pétrole, en Yougo-
1 Afrlque, au SQjet de oes_ y. somalie, c'est "'lUr entretenir lefeu desnégroldes sur les V'8.ntres ballonnés ""!.! • , ,,...
desquels tous les soirs à, l'heure de tal>le guerre,s ctvlles.
nos médias tambourinent un Lets twist Car à quoi sert la présence militaire de
again d'enfer, - re you unhappy? Yeaa- la force d'interposition dans l'ex-Yougos
ahl • on en vte.nt à se demander pour- lavie? A ~Viter la guen:e? A séparer les
quoi ils veulent pas bouffer - merde!, Us b'elllgérants? A diminuer l'intensité de la
sont têtus ou quoi, ces desce.ndants de bïo'ùcherie? A ré<fulre le nom,t>re des
cannibales? Et nos convois alimentaires, victimes? Non, évidemment111:a Foroe de
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BOUQUIN

Brassens
J'ai rendez-voos aYBC vous... iTel est le
titre d'un album d'une trentaine de pa
ges, richement illustrées, qu'a publié
Jean-Pierre Brown. sous rég!de de la
bibliothèque munfeîpale de.. ~helles
justement nommée... Georges Bras
sens (1) Au fi des pages, le lecteur
découvre quelques-uns des ·copains»
du chanteur: Gibraltar1 Marcel Amont
Jean-Pierre Chab<ol, Joêl Favreau, Pte,:
re loukJ et d'autres encore qui apportent
un court témoignage surcelui qui rarsart
crier •Vive l'anarchieln à •un vieux mà
réchal des logis• (L'Hécatombe).
A signa.Ier, toujours sur Brassens, un
articie de Henri Bouyé et Georges Fon
tenis dans Courant Alternatif d·avril 92
relatant •comment Brassens a débutée.
Ils s·at1arde11I sur le parcours militant du
personnage au sein de la Fédération
Anarchiste et du mouvement liber:talre.
S'il n'a guère lu Bakounine et Kropotki
ne, si, •anarchiste d'humeurn, il tut ·plus
littéraite et sentimental que militant au
sens propre,,, il ne M jamais chassé de
la FA, comme des Joumallstes l'ont af
firmné rapidement, et a touJours conservé.
de chaleureux ·oontacts avec ceux qui
c6toyajt quand il collaborait au Ubet1aJ.
re, l'ancêtre du Monde Ubertalre. •Où

, j

Brassens fut sinon un militant combat,
au moins un véritable liber:t.alre. Sa célé
brité, seule, le fit ·s'éloigner,,, concluent
Bouyé etFontenis.
Maintenant que le bruit lait autour cles
dix ans de lamortde Brassens s'aPà,lsa,
nous allons enfin pouvofr reprendre ses
disques, en toute tranquillité, et les sa
vourer à toîsîrl *Thleny Mal1coun
(1) Bibliothèque municipale Georges
Brassens, 28/30 rue Louis-Etertet, 75500
Cheles. Prix de l'album:50f.
Les dessins des pages 7 et 8
sont extraits de Charlie Hebdo

erîvente-dans
toutes les bonnes li:brairîes

ditérentes) ne peuvent cohabiter au sein
d'une même société. Mais nous pensons
que les cultures ne sont pas des blocs
de béton. Les cultures évoluent cons
tamment La plupart des cultures: ont
leurs aspects positifs et négatifs:. buttons
pour une société mullicultuœlle. où les
cultures s·enfichissent mutuellemen~ ou
fe couscous et les frites sont nos repas
lavons. Pour cela nous devons apren:
dre à connaitte la culture des autres, et
tu verras qu'il y a davantage de- Gl101
qui peuvent nous rapprocher au heu e
nous séparer.
UNITE UNITE ET ENCORE UNITE. La
J.G.S. 'est pour l'unité des tous les jeu
nes anti-racistes. Ensemble, nous som
mes plus forts. C'est pourquoi nous
soutenons toutes les Initiatives unitaires
contre le racisme, c'est pourquoi nolis
voulons que les Jeunes y prennent leur
place. Chaque anti-raciste n'est peut
être pas aussi radical que la J.G.S. mals
nous n'avons pas pour autant peur: de la
collaboration et de l'unité. Pour construi
re un large mouvement unitaire contre le
racisme Il faut mettre sur pied dans un
maximumd'écoles, d'instituts supérieurs
et d'universités des larges comités uni
taltes contre le racisme.
• Formez partout des comités contre Je
racisme.
• En Flandre et en communauté franco
phone, les universités se mobilisent avec
des comités contre le racisme, l'anti
sémitisme et la xénophobie (MRAX à
Bruxelles, Cercle UniVersiiaîre Anti-tas
ciste à Uège).
Invite des orateurs/trtce_s pour faîre un
topo dans ton école.

Pour contre-argumenter, recherche
dès informations sur te Front National.
Agir, sur les chiffi'es réels de la criminall·
té, des allocations ramlllales, du chôma
ge, sur lescultures étrangèreset-<flffi.Jse
le.s dans tonécole.
• Prend contact avec la JGS s'il y a un
besoîri d1nformatfon ou d'aide (adresses,
n" de léJêphone...)* Je.une Garde SoclaJTste

29 rue Plantin à 1010 Bruxelles

NE LAISSEZ PAS LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE PRENDRE DES LIBERTÉSAVEC VOS LIBERrts.

La pub est en train de crever!
Plusieurs fols, j'ai essayé de démontrer dans ces colonnes que la pub est une. lntox crapuleuse.

Pas de réaction: Je crois que les lecteucs d'Alternattve en sont convalncus. C'est ~ut-être notre rôle
de llbertalres de tenter d'en convaincre les autres,plutOt que de nous lamenter en cercle fermé...

Des signes encourageants se manifestent. Trois exemples:
1) Au cours d'une émission RTBF, j'al pôs les représentants de pJusleurs agences à partie, sur la moralité de la pub sur les jeux.
lIs m'ont répondu que c'était légal: quand on n·a p!!S que cet argument-lâ, cela veut dire qu'on est coupable...
Après tout, la vente d'ares, c'est aussi légal!
2) Dans 'de nombreux joumaux, I'Association des Professionnels de la Communfcation (rien que gal) a publié à grands trais des
p'ubs de pub :avec le slogan suivant:

s'atteler a la résolutionde ces problèr;nes
et ainsi donner auxgens (belges et non
belges) ce à quoi ils ont droit, 'es polit
ciens laissent le racisme se développer.
Mais est-ce que tu ne prélé(erals pàs
des classes moins peuplées avec des
enseignants qui ne ter:àient plus leur
boulot à c,onlrecoeur, avec plus d'excur
sions, avec plus de matériel pédagogl
que (vidéos, outillage modeme•.. )? C'est
possible, à condition de donner plus
d'argent à l'enseignement. Savais-tu
que plus 'de 20% des chômeurs en Bel
gique ont moins de 25 ans (env, 79.400
jeunes)? Et là, nous ne parlons même
pas de tous ces Jeunes qui n1ont pas de
boulot valable, qui travaillent dans des
sous-statuts ou à temps partiel. Cela ne
vaut-il pas ure solution? Mals quand on
parle des vrais problèmes, on nous ré
pond qu'il n'y a pas d'argent pour créer
des emplois. pour un enseignement de
qualité, pour rendre tes quarilers plus
vivables, ...
La J.G.S. pense que ce sont des cara
bistouilles! L'argent existe mais n faut le
prendre là où il est: dans les. banques et
les holdings (qui font toujours plus de
bénéfices). De plus, il y a aussi cette
armée supertlue qui doit disparaitre (cela
nous coûte chaque année 100 milliards).
J'Y SUIS, J'Y· RESTE· EGALrTE DES
DROITS ET DES CHANCES! Se battre
ensemble pour la délense et l'extension
de-s libertés et des droits démocratiques.
Nous ne pouvons reculer sur ce poinHà:
les autres "Belges· qui vivent ici, qui ont
grandi el habitent ici, qui payent des
impôts, vont à l'école... ont le droit de
participer aux décisions (e.a. avec le
droit de vote), d'étre élus, de travailler
dans les services publics, de ne, pas être
harcelés par des flics racistes, de pou
voir rentrer dans les boites de nuit, de
recevoir un enseignement valable, ...
sans pour autaat devolr. changer leur
carte d'identité.
POUR UNE SOCIETE MULTICULTU
RELLE, Belges et immigrés ensemble:
est-ce possible? Oui. Le nouveau ra
cisme explique que des cullLires dlflé
rentes (comme auparavant les 'races'

TRIBUNE LIBRE

J.G.S.

Extralt du livre L'exit de SUlllvan paru
en 1991 au Editions Quinze et reproduit
du journal québécois Rebelles.

k Marc LESAGE

comme pour nous responsabiliser da·
vantage.
Si c'était le dernier texte que je devais
écrire, si c'était la dernière phrase, si fe
devais en quelques mots seulement,
avant de me tondre dans le néant, avant
de retourner poussières, faire le point
sur ma vie., témoigner en quelque sorte
de la condltlon humaine, je dirais peut
être: 'Je ne connais pas vraiment le
sens de ma vte Elle a d0 en avoir plu
sieurs, autant que de causes partagées,
que da visages aimés. Je n'ai pas connu
le sens de ma vie, mals je demeure plus
que très reconnafssant envers tous ces
êtres qui m'ont permis d'exister, de
passer avec eux quelques années'. S'il
ne me reslalt plus qu'un dernier souhait
à exp,rimer, une dernière cause à déten
dre, je proposerais peut-être: ·11 faut
préserver à tout prix la condition humai
ne. s·assurer qu'elle pourra être encore
là des milliards d'années, non pas au
paradis mais sur la terre, sur une aûtre
planète ou uoe autre galaxie. li faut
rendre la condition humaine éternelle et
prendre toutes les responsabilités que
cela implique dès aujourd'hui pour assu
mer ce choix".

QUEL ENNEMJ? La elgique est en
train de pourrir. En Wallonie et à Bru
xelles, deux partis fasciste, le Front Na
tional et N;Jir, ont fait leur percée. En
Flandre le Vlaams Blok gagne une au~
dience qui fait frémir. Mais il est tout
aussi grave que des politiciens repren
nent un aiscours- radste. Ges politfclens,
los pouvoirs publias et les médias sont
aussi responsables: ils ont donné crédi
bilité au racisme et à la peste brune-.
Cela ne J)i8ul continuer! Il faut d'urgence
une réaction radicale contre les partis
d'extrême-droiteet le racisme.
D'OU VIENT CE SUCCES? LaBeJglque
est rongée par la crise économique!
C'est parce que le but des partis ois
disant social iste;$ (PS et SP) ainsi qua
des syndicats et de cogérer la crise de
œtte économie deprofit (arrondir un tant
soi peu les angles)que les gens se sont
prononcés pour des "solutions· radicales
mais de courte vue. Et cettepolitique qui
ménage la chèvre et le chou ne semble
pas changer dansl'imméôiat: l'unttlcaUon
Européenne Impose au ,gouvernement
belge des mesures d'austérité. Pourtant
Il faudra beaucoup d'argent pour régler
les problèmes sociaux.
RESOUDRE LES VRAIS PROBLEMES:
PRENDRE L'ARGENT LA ÔU IL EST!
Le racisme et l'intolérance ne sont cer
tainement pas des solUlfons aux problè
mes de pauvreté, de chômage, d'exclu
sion sociale, de l'enselgnement, de vie
dans des quartiers délabrés... 1\lJ lfeu de

f6wd
u outoiR
iTiRe!

@ sNTtes
c#i6Tres
s'iLvuS
pait?

----- - - -
- q8l7uro»

AlffERNATIVE LIBERTAfAE N°fr44 OCTOBRE 1992 PAGE 8i PllJS D'IDEES ~U.S1

Nous ignorions quelesvalets du mercantilisme étaientaussi d~scléfenseursde notre liberté. Foutez-nous la paix, on sedébrouillera
très bien sans vous.
3) Vieilles Marie-Chantal déguisées en managers partumés et couperosés, les publicitaires viennent d'en pendre plein la gueule
par lebiais de la très capitaliste revueHARVARD(néo-libéro-facho-impérialiste), plus exactement dans le n62, automne 1991,
pages96 à ros.
Sans aucundécoupageou trucage (je tiens l'article enquestion - extraitde 'Marketing is Everythhg' - Harvard Businsess Review,
par Regis McKENNA, KleinerPerkins Caufield &yers, firme de financement des teè.hno!ogies nouvelles, PAL:O ALTO, USA-à
ladisposition de chacun), je relève:
• avec3.000 messagespublicitaires encaissés ohaqùe jour, le'coosommateur est devenu incapable de se souvenir des qualités

h5l)_ , et attributsvantés par la pub(NDT: c'est l'effet de jeuà somme nule).
• plus 1<1 publicité e.ssale de s'imposer et,plus le pubUc l'éVile.
• la' pubffclté' ri,...a AUCUNE U.TIUJ:E SOCIALE.
Jila 'vouërals, 1outefois e~pJlqûer pourquoi ces vérités que connalS'S8nt tous les capitainesd'industrie(s) n'ont pas encore lait reculer
e volume de pub. Je paDe en me basant sur, les faits. •a somme allouée à la pub dans une entreprise (que les maquerelles publicitaires appellent un "budget', en dénaturant le sens
économique de ce mot) est une dépensediscrétionnaire sans niveau optimal. Deplus, lapise de décision relève du PDG, etson
c_ROix d~ 1 une ou l'autre agence n'a pas vraiment d'importance. Ces conditionsétant réunies il es1 très faoffe ae comp,re~
pourquoi tous es PDGse comportent en complices des boites de pub: il ont un pourboired'autantplus énorme que son volume
ne peutAtre démontré. Il y a beaucoupd'argentnoir dans le circuit, puisqu'une firme de pub qui faitréaliser un travail par un
réalisateur ciné (les publicitaires ne sontque des intermédiaires) touchera un matabichde celui·cietc
l'attaque uneprofession dans son'honneur. Ben oui, chacun à l'honneurqu'il peut avoir: la sous-maitresse du bordel ale sien

_y en faudra toujours, mon bn Monsieur, el puis chez nus los hles sontpropres]
Pour lesconsoleril fautleur accorder le Lion du Meileur Travelo. kLon GOFFIN

des tant sur la conception de l'homme
que sut la conception du monde. Même
avec la meîlleûre volonté, même avec
tous tes éléments d'lnlonnatlon dont
nous disposons. ces regards, ces sens
ne sont que tâtonnements et erreurs:
approximations cté jardin, mensonges
côté cour.
Les formes et les rythmes des histoires
intimes et sociales se ressemblent.
Formes et rythmes brisés, blessés, qui à
peine cicatrisés s'ouvrent de nouveau.
Rédts de ooeur ou de société où les
perlas de sens se font tellement éviden
tes que prétendre en chercher un sem
blenait, presque suspect.
Ce n'est plus tellement les-sens de la vie
intime et de la Vie sociale, mais ces vies
elles-mêmes qu'il nous taul protéger
contre ces sens si torts qu'on leur a
Imposés et qui se sont retournées contre
elles. Voilà que tout s'écroule comme
pour enriehir une certaine humeur de
notre époque. Humeur qui se traduit
tantôt par le vague à l'Ame, le détache
ment, T'indittérence, tantôt par le cynisme
ou l'intolérance envers toute tonne
d'lmpUcatlon et d'engagement, tantôt par
la ruila en avant vers Dleu et tous les
Dieux de traditions et de continents
différents, et tous les nouveaux Dieux
comme pour échapper au vide, trouver
une pierre angulaire et un havre de palx.
Par la crainte de grands récits pré-mo
darnes et modernes (le christianisme, le
nationalisme, le lib.éralfsm._e. le commu
nismne...). par le partage dune hyper
sensîbTilté aux contresens toujours
latents des idées et des mots (ce 'nous'
charmeur et illusionniste; ce 'moi' tou
jours ignorant de ce qu'il .esl en prolon
deur}. nous voilà profondément ancrés
dans un espritcertain, au point d'en être
déjà démodés? Puis-je, sous prétexte
que tout est piégé, me contenter de
porter sur les épaules le poids de la
nostalgie et du désoeuvrement envers
toutes les grandes causes?
L'essentiel, c'est la viè eue-même, la vie
intime: la vie sociale, mo1, puisque je ne
peux échapper à cette contingence,
vous, puisque je ne suis que œ tissu des
rapports humains qui me façonnent et
que je fa,2.1:lnne a\!SSI à mon tour à une
échelleinfinitésimale.
Respirer, regarder, écouter, paner,
communiquer... exister: c'est ce qu'il ya
de plus cher, ce que nous avons à
détendre, à protéger, à développer
encore davantage, ce quidoit être cons
tamment rappelé à l'ordre du jour, remis
au cantre dê tous les grands ôébats sur
nosmultiples devenirs.
L'essentiel, c'est la condition humaine,
avec ses différences. ses fragilités et ses
puissances, avec sa présence vécue
comme un mystère et sa mort proche el
certaine, 'avec ses récits grands et faux,
avec sa terre, seseaux et nos amis les
animaux, avec toutes les menaces qu
pèsent sur cette planète et fovt 08 que
nous avons encore à faJre pour la rendre
encore plus attachante...captivantel
La vie est extrêmement précieuse. Se
démarquer des dieux et d'un sens à
l'hlstofre c'est miser sur elle, comme
pour assurer notre marge de liberté,•



POUR UNE NOUVELLE
MATHÉMATIQUE DE... LIBERTAIRE
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Jean-Marc Raynaud s'interroge sur l'état organisationnel
du mouvement anarchiste français.

MILITANT

80% d'semelle,
20% d'cervelle

synthétistes, qui conjuguent la recherche
du consensus au rythme du palabre, de
T'abstention "amicale', du chantage à
l'obstruction et du plus petit dénomina
teur commun, la systématique de l'inodo
re, de l'incolore et du sans saveur qui
s'ensuit ne satisfait en lait personne, et
nombreux sont ceux qui, usés et désa
busés, quittent l'organisation en claquant
la porte ou pire... sur la pofnte des pieds.
C'est ainsi que dans les organisations où
p<évaut l'unité idéologique et le vote. les
minoritaires, qui ne parviennent pas à
devenir majoritaires au bout d'un certain
laps de temps et qui n'acceptent pas
cette situation, soit scissionnent, soit
sont poussés plus ou moins fermement
vers la porte de sortie.
Comme on le voit, confronté au test
implacable de la réalité, le mythe de
l'organisation avec un grand ·o·, une
seule voix et une seule tête se révèle
complètement inopérant
Du '141=1 ·, qui marque au ter rouge
de l'uniformisation le postulat de départ
du mythe, on en arive presque toujours
au '1+1=0 de la déception et du dé
part
Pour triste et pitoyable que soit ce syn
drome du Jivaro qui infecte régulière
ment les organisations libertaires (rappe
lons que les Jivaros sont réputés pour
réduire les têtes éW(ès les avoirs cou
pées) on peut se demander si à tout
prendre il n'est pas encore préférable au
quotidien organisationnel des jours ordi
naires.

Le syndrome du Jivaro
1+1=0

nelles et a su éviter la plupart des
chausse-trappes de l'organisation à la
mode autoritaire, bureaucratique, hiérar
chisée, centralisée, verticale... ou se
sont fourvoyés les enfants de Marx.
Reste cependant, qu'aujourd'hui comme
hier le ou les modèles organisationnels
libertaires ne font toujours pas recette,
qu'ils sont plus ou moins mis dans le
même sac (poubelle) que les modèles
marxistes par la crise militante, et que
personne ne volt comment sortir d'une
situation où tout semble avoir déjà été dit
el expérimenté. Tout! Voir! Quand on y
regarde de plus près, en ettet, on s'aper
çoit que par delà leurs caractéristiques
'propres', les organlsatlons libertaires
ont un certain nombre de points com
muns avec les organisation non libertai
res. Qu'on ne s'y trompe pas, en effet,
qu'il s'agisse du PCF, de la LCR... ou de
n'importe quelle orga anar, toutes ser
vent plus ou moins de substitut panmtal
à des militants en révolte (l'organisation
devenant une seconde, une première...
voire ta seule famille du militant); toutes
ressemblent de près ou de loin à des
églises (avec textes sacrés, grands prè
tres, foi irrationnelle, p,osêlytisme évan
gélisateur.. et hérétiques); toutes génè
rent quasi-systématiquement sinon des
bureaucrates (opacité des processus
décisionnels, absence de relations hori
zonales et transversales entre les dtté
rents niveaux et espaces orgarisatîon
nels, existence avouée ou inavouée
d'une base et d'un sommet..) qui con·
tralgnent les militants à se battre au
moins autant à rintérieur de l'organisa
tion qu'à l'extérieur; toutes se méfient du
pluralisme d'idées, de spécificités, de
structures... existant de lait à l'intérieur
de toute organisation humaine, toutes
redoutent comme la peste les conflits qui
résultent de ce pluralisme et tout en fei
gnant de tolérer son expression (avec
des garde-fous et limites de tous ordres)
n'ont de cesse de faire parler to,ganisa
tion d'une seule voix.
De ce point de vue, les frontières entre
partisans de l'unité idéologique el de la
synthèse, tenants du vote et de l'unani
mité perdent tout leur sens dans la me
sure où les uns et les autres se retrou
vent 'étrangement' unis pour nier ou
dégonfler les conflits qui les traversent,
et pour cantonner le pluralisme dans le
bantoustan du débat inteme. C'est ainsi,
même chez les iber13ires. l'organisation
(en étant plurielle dans sa "vie privée',
mals résolument une et indivisible dans
sa 'vie publique') s'avère profondément
schizophrène.
Le mythe de T'organisation avec un
grand ·o·, une seule voix. une seule
tête, que l'on pourrait résumer par ré
quatlon ·1 + 1 • 1 ·, y fonctionneà plein.

Est-li besoin de le préciser. cette logique
schizophrénique produit toujours le
même résultat.
Quand elle ne peut pas s'exprimer plei
nement et au grand jour, la pluralité des
opinions, des spécificités dégénère en
eflet très vite en rapports de (orce, en
luttes pour le pouvoir, en divisions, guer
res civiles, scissions... et rancoeurs.

Du devoir
conjugal organisationnel:

1+1=2
A l'évidence, en effet, tous ceux ou pres
que qui hantent les corridors chaque jour
un peu plus sombres et un peu plus
déserts des organisations ont le pas
lourd de tous les résignés et le regard
vide de tous ceux qui, bien que lucides
sur l'état des choses, en sont réduits.
faute de pouvoir dégager des perspecti
ves, à laisser les choses en l'état
Cette systémallque de 11mmoblllsrne,
outre qu'elle freine implicitement ou
parfois même explicitement tout proces
sus de rénovation, instale en plus l'orga
nisaton dans une logique de la juxtapo
sition. Une log[que où les militants ne
font que se cdtoyer. Où ensemble, Ils ne
font plus que le "minimum vital organisa
tionnel". Où. quand ils se rencontrent
encore, c'est uniquement sur la base de
!'"habitude". Sans y croire vraiment
Chacun restant solidement ancré dans
sa solitude. Dans son fiel. Sans envie
véritable de dialoguer. D'avancer. De
faire avec les autres!
D'une certaine manière, cette situation
qui est aujourd'hui ta nôtre (NDLR: l'au
teu est militant à la Fédération Anar
chiste), tait penser à celle de ces cou
ples ravagés par le quotidien qui, s'ils
dont encore l'amour, le tont de plus en
plus sans amour et.. sans plaisir!
On s'en doute, si l'anarchisme social
dans sa dimension organisationnelle en
est où il en est aujourd'hui, ce n'est pas
tout à fait par hasard.
Le mythe de rorganlsation avec un
grand 'O', une seule voix, une seule
tête; sa foootion de substitutparental; sa
peur des confits; da méfiance à tenon.
tre du pluralisme· son O 'tiC'est ainsi que dans les organisations cite ou implicite <, Positon expi

t encontre de toute
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ment libertaire au seul tamis de l'organi
sationnel et, qui plus est du rabâchage
organisationnel, tant Il est vrai que ce qui
est proposé en la matière l'a déjà été
hier... et sans succès. Et nulle part, ou
presque, on ne se risquera sur le terrain
d'une réflexion de fond sur le pourquoi
du comment de notre ratatinement poli
tique, théorique, social, organisationnel...
actuel. Comme sr on avait peur de dé
couvrir ce que tout le monde sait, à sa
voir que la crise du manisme concerne
toutes les composantes du mouvement
ouvrier, qu'il ne suffit pas d'avoir eu
raison en 1917, pour avoir raison en
1992, que le rejet du stalinisme s'ancre
dans un rejet plus global de certaines
manières d'appréhender le politique, le
social, T'économique... communes (eh
oui!) à toutes les branches du mouve
ment socialistes, et qu'au plan organisa
tionnel, le problème n'est pas tant de
créer ou recréer une pseudo-nouvelle
organisation libertaire que de mettre en
oeuvre une nouvelle conception libertaire
de l'organisation.

Le mythe fondateur:
1+1=1

Contrairement à certains "libertoides"
anti-organisationnels de la planète 'moi
je', l'anarchisme social affirme claire
ment la nécessité de l'organisation et
s'est attelé. depuis toujours, à créer des
organisations spécifiques (regroupement
exctuslvement des libertaires) et des
organisations à vocation plus large (de
type syndical ou thématique).
Cela étant. ce souci organisationnel s'est
toujours accompagné d'une méfiance
certaine par rapport à la logique institu
tionnelle inhérentà toute organisation.
C'est ainsi, notamment, qu'à la préten
tion avant-gardiste, il a préféré T'humilité
des minorités agissantes; au rdle diri
geant d'une élite hors classe. le respect
des mouvements sociaux, des groupes
humains de toute sorte et de l'individu; à
l'arrogance scientiste, le rock des auto
nomies...
C'est ainsi également, qu'à la constitu
tion d'une appareil politique béton, il a
préféré limiter ses "fonctionnaires· en,
nombre et en durée, et qu'il a soumis
ses ·responsables· à la lof d'airain du
mandat impératif et du contrôle perma
nent.
Et c'est ainsi, en effet, qu'au centralisme
à front bas, Il a préféré une fédéralisme
échevelé...
Bien évidemment, ces 'grands principes'
organisationnels ont été mis en forme de
manières diverses puisque certains ont
choisi t'unité idéologique, tandis que
d'autres ont opté pour une lédératton de
tendances: qu'ici les décisions se pren
nent sur la base d'un vote, alors qu'ail
leurs elles se prennent sur la base d'un
consensus, que quelques attardés s'obs
tinent encore à affubler des oripeaux
d'un unanimisme 'Big brotherien'; que
d'aucuns se réclament de la responsabi
lité collective, tandis que d'autres lui
préfèrent la responsabilité individuelle, el
que d'autres encore Jouent sans vergo
gne sur lesdeux tableaux...
AU bout du compte, et c'est tout à son
honneur, l'anarchisme social a exploré
un grand nombre de pistes organisation-

lisme à annoncer, dénoncer et combattra
l'arnaque communiste autoritaîre: forts
d'une petite rente d'outils et de moyens
militants (journaux, revues, livres, ra·
dio...), nous devions "logiquement',
après avoir traversé ce siècle à pieds,
embrasser enfin I'histoire à bouche que
veux-tu.
Or, tel n'est absolument pas le cas!
Dans un contexte dont on pourrait pen
ser qu'il nous est favorable de par t'élimi
nation de nos concurrents de toujours,
nous demeurons en effet (au plan idéo•
logique, théorique, social, organisation
nel...) désespérément englués dans
l'enter groupusculaire.
Dans ces conditions qui sont celles de
tous les doutes existentiels, voire de
toutes les remlses en question, la tenta
tion est grande pour tous ceux qui ont
toujours marché au pas cadencé des
certitudes, de remettre une énième fols
sur le feu les éternels brouets rances
des jours sombres où à défaut de se
nourrir, I'important était de se nourrir
l'estomac.
Ici, on reparlera donc de réunifier ta
mythique grande famille anar. Cà, de
constituer ou de re<:ousti1uer uoe ·nou
velle" organisalfon de tendance. Ailleurs,
de taire dans l'urgence anti-fasciste.
Ailleurs encore, de ne rien faire...
Bref, fci et là, on s'attardera à passer la
réalité obstinément étriquée du.mouve-

ll n'y apas si longtemps 'militant" sonnait comme une insulte. En ces temps, nous
voulions vivre au présent. sans entraves et sans temps mons. Nous rejetions le
militantisme car nous refusions la vie vécue comme une suite d'instants séparés.
La vie n'était qu'une. Nous dénoncions la séparation vie privée / vie publique
comme étant une fiction entretenue par l'idéologie dominante pour donner à tout un
chacun l'illusion de na pas s'être entièrement fait bouffer par le système, d'être
quelque part encore maitre de son existence. Nous rejetions ceux qui militaient
'sur" car ça fleurait l'avant-gardisme, comme ceux qui militaient 'pour" carça puait
franchement le curé. Nous ne voulions nous battre que pour nous. mals avec les
autres, en partant de ce qui nous exploitait ou nous opprimait Nous rejetions les
militants car Ils ne savaient dire que ·nous·. Le militantisme c'était la négation de
l'individu Le militant à l'extérieur de son orgae laissait Jamais la place au doute.
11 défendait 1a ligne envers et contre tous. Sa langue, c'était la langue de bols avec
la vocabulaire, les tics, et les gestes caractéristiques de son groupuscule
d'appartenancé. N'allez pas croire qu'il s'agissait là d'une attitude exclusivement
gauchiste. Chez les anars aussi fleurissaient les chapelles à l'ombre desquelles
nous demandions, perfides, s'il était possible de penser. La ligne n y était pas
toujours claire mals très souvent multiple, et ceux qui parsemaient leur discours de
'nous les anarchistes' nous paraissaient Atre ce qu'ils étaient: d'orthodoxes
gardiens du temple. Le militant, c'était le curé (80% d'semele, 20% d'cervelle) qui
se' sacrifait à la Cause. Le mltitant avait le visage du frustré. C était le triste. Il ne
savait ni rendre de loisirs, ni prendre du plaisir. Son attitude était dénoncée, De
serait-ce aoe dans cette moton soumise à t'approbation en A.G.:"Un militant qui
baise mal'est également un militant dangereux'. En ces tempsà. i n'%la!P%°
uestlon de rétendre changer le monde sans se changer sol-même, Aujou hUl #arsshianis a diminué, mais les nouveaux ressemblent aux anciens

comme deux uttes d'eau. Néanmoins, la critique à leur égard s est tue. Faut dire
u'ls soni lient rejetés par tous es adepies du consensusqui prennent la
kaici& sons@ioréié sir os «@ioajié sus gi@osy@%38$,ç,,P?"
eie oie Fu re anis son oementesPçé,,%, "}'aièeisrz2%2%%$5.1%..i»
qui font du fric sans re ~ 18 silence ffnit par marquer notre préférence.dire tout cela et ne pas se cacher quel ~Papy Mouso

[U] n quarteron d'épiceries
proprettes, obstinées et
pathétique gérant bien sa

gement leurs petits tonds de commerce
de nostalgies et de rêves; quelques
bandes d'apaches cyclothymiques se
faisant et se défaisant au rythme des
bastons; un reliquat de francs-tireurs
claquemurés dans les jardins dévastés
d'une autonomie désabusée; des trains
entiers de 'déserteurs' en partance vers
l'errance parce qu'en souffrance... C'est
peu dire que le P.O.L.F.' (Paysage Orga
nisationnel Libertaire Français) crie au
jourd'hui misère. Misère de crédibilité.
Misère de perspectives.
Il y a encore peu, cette situation vérita
blement nulle à chier où le dérisoire du
patriotisme ne le dispute qu'au pitoyable
du tribalisme, s'inscrivait plus ou moins
dans l'ordre des choses. La délaite et la
liquidation physique de ranarchisme
social lors des révolutions russe et espa
gn0le, l'impérialisme arrogant et domina
teur d'un marxisme surfant sur l'escro
querie du siècle... Tout cela, et bien
d'autres choses encore, nourrissait cette
logique de la marge et du ghetto où à
force d'érafler le réel on en vient très vite
à tourner en rond. Et où la 'guerre civi-
• reles de clochers, le sectarÎS·. isijsiris#sic±ionau
voisin servent immanquablemnent d'eu
oire à une impuissance chronique à
peser sur les événements.
Mais aujourd'hui! Aujourd'hui, forts de
l'effondrement du mmisme; forts d'avoir
été les premiers dans le camp du socia
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Littérature de merde!
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mes coordonnées à d'autres abonnés de
ma région (Rhône-Lyon).
Dans l'attente de vous lire à famais, et
d'être disponible pour quelque action
que ce soit, recevez Chers Ami(e)s tous
mes remerciements et mes salutations.
La famllle se joint à moi pour vous sa
luer. * Pierre S0URRUE / La Maison
19 rue Berthelot69300 Caluire, France

2 RUE DE L'INQUISJTION' ~
1040 BRUXELLES
BELGIQUE

ALTERNATIVE
LIBERTAIRE

COURRIER

Dialogue
■ Papa, et ben à l'école, il y a des copi
nes, et Il y en a une, elle m'a dit que son
père il va biemOt avolr une médaille.
parcequ'il est resté vachement long
temps à son travail, el que même il est
fatigué, son patron va lui donner une
demi-journée de repos et sa poignée de
main et il y en a une autre, ses parents
vont l'inscrire au catéch1sme, et il y aura
méme un curé qui va leur raconter plein
d'histoires sur les zébreux, la pomme
d'Adam, Moise et le retour de l'Arche
perdue et que même qu'ils auront Zézus
crie tous tas midis·à Table • et un autre
sonpapa vaacheter tous les tickets pour
le Mondiale 98 et que ça sera !eues va
cances - Et nous qu'est-ce que je dis
qu'on va avoir?

Dis-leur que l'on prend un abonne
ment à Alternative Libertaire!
■ ©ûals S\Jperl
Sitôt dit, sitôt faitl c'e.st avec plaisir que
rapporte mon modeste soutien à un
[oumal que je ne connais pas depuis très
lonolemps, mals pour lequel j'ai un coup
de coeur!
Si, par la même occasion, vous pouviez
m'envoyer d'anciens numéros d'AL. et
de 'T'Enervant' ça serait génial.
Il va de sol que vous pouvez donner

mons le pluralisme; en entremêlant rela•
lions verticales et transversales; en as
sumant ses différences et donc ses
confits; en attaquant l'aliénation d'une
manière non hiérarchique; en conjuguant
l'espoir au présent; en le mettant en
actes et en alternatives... et eri refusant
de représenter qui que ce soit pour se
poser en mouvement social fédérateur
de tous tes dires et les agirs constitutifs
du monde nouveau que nous sommes
encore un cer1ain nombre à avoir dans le
coeur.
C'est à ce prix, et à ce prix seulement,
qu'un mouvement social libertaire porte
ra l'anarchisme sur l'avant-scène de la
crédibilité et du désir... et donc de l'his
toire!
A priori un tel séisme culturel n'est pas à
l'aube de voir le jour, car passer du "1 +
1 1, ,r 2 ou • o· au • 1 + 1 .. 3· de la
globaité e! de la complémentarité en
actes, ce n'est pas rien. Ca angoisse. Ca
insécurise. Et ça fait peur
Mals sait-on jamais! Face à la montée
en puissance d'une peste brune, se
repaissant de la désintégration du tissus
social, peut-être trouverons-nous le cou
rage el la ton:e de sauter les obstacles
et de jeter les bases de ce mouvement
social libertaire que nos camarades de la
Contédéralion Nationale du Travail a
vaient su, il y a maintenant un demi
siècle, en Espagne, taire émerger d'un
syndicalisme résolument globalisateur et
alternatif.

DIALOGUE LIBERTAIRES/AFRICAINS

Les Toolas

relation un tant soit peu transversale; sa
logique schizophrénique... dont il est
aisé de comprendre qu'ils sont consécu•
tts à une prétention imbécile à vouloir
représenter tout le mouvement libertaire
et toute la soolété· (cette prétention s'an
crant dans une conceptton de I'histoire
lourde d'un sens unique, arpenté par un
sujet historique central - le prolétariat • et
une hiérarchisation des luttes au profil
de l'infrastructurel économique) s'inscri
vent dans une logique Une logique
déterministe et scientiste, bavardant sur
l'économie, mais agissant au seul niveau
d'une politique qui, dans le cadre de
toute division sociale, constitue l'espace
prlviléglé de la globalisation et donc du
pouvoir. Une logique réduisant la révolu
tlon à l'événementiel du grand soir. Une
logique du dlre. Du demain. De l'impuls·
sance ...

Amour, anarchie: 1 + 1 = 3
Pour casser cane logique qui gangrène
littéralement tout ce ~u'II y a encore de
vie et d'espoir dans I anarchisme social
(au plan de ses principes, de sa théorie
ou de sa pratique) il va sans dire quil
faudra une véritable révolution culturelle
qui, en s'arc-boutant sur les principes
'éternels" de l'anarchisme, se devra
d'avoir le courage de 'déconstruire· el
de reconstruire l'édifice théorique de
l'anarchisme et d'en tirer toutes les con
séquences au niveau organisationnel.
En abandonnant l'espace politique au
profit de l'espace social; en enrichissant
le dire par ragir; en partant à une el
plusieurs voix, en respiranl à pleins pou·



ÉTAT DES t/EUX,
POUR UNE... TRIBUNE LIBRE

De donner T'impression qu'on peut ga
gner de l'argent facftement? De laisser
entendre que finalement dans la vie tout
est une affaire de chance? Que les ga
gneurs existent et teur expérience tout à
fait significa6ve? Même les grandes
entreprises humanitaires, (bien que leur
action ne soh pas sans effet) donnent
souvent à penser qu'elles sont la seule
réponse à la misère. Ne nous fait-on pas
croire aussi que le déplacement d'indus
tries vers des pays pauvres est une aide
à leur développement, arors qU'II s'agit
d'une stratégie de plus grande exploita
tion et du plus grand profit?

LE CROYANT AU DIEU
DE JESUS-CHRIST

Le chrétien salt gue sa Foi en Dreu est
par essence, foi en T'homme, puisqu'il
s'agit de sa Foi en Jésus-Christ,
Homme-01eu? Le chrétien sait que son
amour de Dieu n'est réel que s'il res
pecte et aime I'homme ("Celui qui dit
j'aime Dieu et qui n'aime pas son frère,
c'est un menteur"). Le mépris de I'ho
me, réduit au rang d'objet insignifiant,
est une insulte à la dignité de créateur
ou de co-créateur. Le Chrétien sait que
son Espérance n'a de sens que s'il es
père en I'homme. Au nom de cette toi,
de cette confiance en l'homme, en qu
l'Esprit-habite, la parole prophétique du
chrétien s'adresse à l'ensemble des
hommes, mais particulièrement aux
Chrétiens, à llcglfse-jnstilution.

LA PAROLE PROPHETIQUE
ET L'H0MME DEBOUT

Face 'à ta désespérance, la passivité, la
résignation de ceux qui n'enpeuvent
plus et qui sont conduits à estimer leur
situation sans issue, la parole prophéti
que appelle à se lever, à se- mettre de
bout, comme naguère les déportés de.
Babylone. Nous constatons, jusque par
lois clans nos réaotrons combien cette
désespérance imprègne les conscien
ces, chez les jeunes, chez les gens
écrasés mars aussi chez les militants.
Face à tous ceux qui luttent face à tous
les mouvements motivés par la révolte
ou par l'exigence de changements on
damentaux qui réhabilitent les hommes
dans leur dignfté. la parole prophétique
encourage et se réjouit. Les luttes au
jourd'hui par leur nombre et leur conver
gence témoignent d'un sursaut promet
teur. Faut-H rappeler.
• Les luttes dans les pays afncains, en
Amérique Latine, en Inde. Partout les
peuples luttent pour leur libération.
• En France, depuis longtemps, les
luttes n'avalent pas été aussi nombreu
ses (infirmières qui deme,ndent plus de
moyens pour la santé, assistantes socia
les, agriculteurs dont le revenu a baissé
en moyenne de 7% et qui sont 'soumis à
des quotas pour le lail ou la viande ators
que de milliers de gens crèvent de lalm
et encore bien d'autres. ..).
l:Jne des caractéristiques dé ces luttes
est qu'elles reposent aussi sur le souci
de leurs acteurs de se faire voir "luttant".
On ne veut pas qu'un voile de silence
recouvre ces luttes; d'où les initiatives
originales des rnfînn1ères et les excès
desagriculteurs.

LA PAROLE PROPHETIQUE
ET LE CROYANT

La parole prophétique rappelle au croy
ant que croire en Jésus-Christ, c'est
rappeler à temps et à contretemps que
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Anesthésie de l'opinion
Le mépris de l'homme se manifeste
encore par les tentatives d'anesthésie de
l'opinion, notamment par l'importance
donnée aux Jeux de hasard, par la télévi
sion en particulier. Ne s'agit-il pas... de
faire rêver pour taire oublier la réalité?

alors que le service public a pour objectif
de lournlr un service destiné à tous.
Sous couvert de remédier à des dys
fonctionnements· économlques, on met
en place une gestion privée des intérêts
publics: santé, grands seoteurs économi
ques, transports, même certains services
de la justice. Ainsi, l'intérêt collectif est-il
mis entre les mains d'une gestion privée,
qui par définition, ne regarde personne:
le privé étant c.e qui relève du domaine
Individuel. On tombe ainsi dans une
appropriation par quelques uns de doits
sur les autres. Alors que toute l'histoire
du mouvement ouvrier est une insurrec
tion contre la gestion privée, hors de tout
contrôle, de la vie des hommes. Dans le
même registre, on préconise, contre une
organisation solidaire de l'économie, la
liberté d'entreprendre; on valorise les
gagneurs (tel grand chef d'entreprise, ms
d'ouvrier).. comme si cette fameuse
liberté d'entreprendre n'était pas réser·
vée à ceux qui dîsposent des moyens
financiers, comme si les grands ga
gneurs n'avaient pas utilisé d'autres
hommes pour parvenir à leur 'réussite'!
L'emploi n'est plus un droit mais un privi
lège. La réussite appartient à ceux qui
sont cloués.,e,u sutdQuées. lt.e renverse
ment des valeurs conduit à degraves
dérives trahies par lelangage:d'un ch0
meur qui ne trouve pas de travail, ondit
qu'il ne sait pas se vendre, ou, autre
exemple: une affiche publicitaire dans
une banque vantait "l'argent qui travail·
le'.
le comble du mépris de l'homme est de
présenter les victimes comme des res
ponsables.
• La nonchalance des Afric_alns,
• Les régimes corrompus confondus
avec les peuples.
• L'importance donnée aux taux ch
meurs.
• Les immigrés présentés comme étant
en sumomb<e.
• Les étrangers en situation irrégulière
responsables du manque d'emploi.

On constate aujourd'hui une injustice planétaire.
• les dépenses de santé présentés
comme excessives.
• Les difféferices entre peuples présen
tées comme des infériorités des uns par
rapport aux autres.
Comme "boucs émissaires· des difflcul•
tés les Immigrés tiennent un place spé
claie, comme d'ailleurs à travers les
âges et en périodes de crise, toutes les
couches les plus pauvres dela société.
Les pauvres, les plus démunis, qui sont
sans pouvoir, sont rendus responsables
des inégalités. Après que tes pays atri
cains, (ce ne sont pas les seuls) aient
été honteusement pillés, on trouve scan
daleux que, poussés par la misère, des
nommes cherchent du travall en Occi
dent, Alors que ron a attiré en France et
en Europe des ouvriers du Tiers-Mon·
de - main d'oeuvre bon marché • qu'on
les ait fait massivement entrer 'sans
papiers', parce que pendant des décen
nies. l'économie en avait un besoin ur
gent pour sa prospérité, notamment pour
les travaux les plus pénibles, les plus
Insalubres, les plus dangereux, ils sont
considérés aujourd'hui comme 'un pro
blème" et rendus responsables des iné
galités.

Banalisation des Inégalités
On baigne de p1iJ$ en plus dans un cdi
mat de banalisation des inégalités. Le
mot 'exclusion' entre dans le vocabu
laire courant, y compris chez les hom
mes politiques. On ubllse sans honte
l'expressîon "chômeur eo fin de droit' qui
est la pire des négations humaines: un
homme sans droit! Les licenciement et le
chômage qui en résulte apparaissent de
plus en plus comme le moîndre mal lace
à un mystérieux intérêt supérieur du
pays.

LE MEPRIS DE L'HO
OUSSEA L'EXTR

Lavage de cerveau.
on trompe l'oplnîon en lul présentant
l'injustice comme une ratalilé. La crise
est présente comme la cause mysté
rieuse et Incontournable de tout le mal. Il
n'y a pas d'autre alternative que de su
bir.
On ne peut pas faire autrement dit-on,
que d'économiser sur la santé, sur le
logement sur l'éducation ou la forma
tion. D'ailleurs, pou paroe, la santé est
un luxe comme le prouve la notion de
'médicamentde confort'.
le chômage dit-on est inévitable.
l'inadmissible prend le visage de
l'Incontournable, de l'inévitable.

lie plus révoltant c'est que l'on amène
ainsi des hommes à considérer, comme
Justifiée, l'injustlœ doJ1t il s sont les VICti·
mes, justifiée parce qu inévitable. (ct.
Sidérurgistesde Lorraine à la télévision).
Pire, on tend à les culpabiliser d'être
chômeurs, comme s'il était de leur fait,
d'être sans emploi fcon1roIe des clémar
ches laites par les cbOmeurs pour trou
ver du travail).

Renversement des valeurs.
A ta notion de droit à ta prise encharge
des soins de maladie ou de retraite, droit
fondé St.Ir ra solidarité nationale, on tend
à substiM3r l'assurance individuelle 'et
l'assistanat Ainsi à la sécurité socJale,
fondée pour prendre en charge la solida
rité de tous devant la maladie ou le vfe11·
lissement, on oppose, en invoquant une
soi-disant responsabilisation personnelle,
des systèmes de capl1allsalion tondée
sur les revenus, donc inégalitaires el non
solidaires. Dans ce contexte, les servi
ces publics sont de plus en plus gérés
ou réorganisés comme des entreprises
commerciales, c'est à dire soumis aux
tols de la rentabl!Hé. De tous côtés, on
vante aujourd'hui "les privatisations',

des ouvriers d'une sidérurgie devenue
techniquement obsolète. On ne prévoit
pas remploi de demain pour les enfants
acluenement en scolarité, si bien qu'on
assiste à un énonne gachls des poten
tialités des jeunes, condamnés au dé
sespoir et aux aventures sans issue.

PERVERSION DE LA PAIX
Les stratégies intemationales de Paix ou
de Guerre sont également dictées par
les întérêts des puissants.
On a évoqué le commerce odieux des
armes, mals H faut y ajouter l'hypocrisie
qui consiste à présenter certains confüts
comme inacceptables et à tolérer les
autres. La dictature de Saddam Hussein
est évidente, mais l'invasion du Kowelt
n'est pas un cas isolé... Palestine, Chy
pre, Timor, Panama, etc... sont oubliés.
La gue«e cootre l'Irak a pu être présen
tée comme une guerre du Nord contre le
Sud, comme s'il importait avant tout
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qu'un Ela! du Tiers-Monde ne parvienne
pas à une certaine puissance. Même le
mot de paix est pervertf en devenant un
slogan utilisé quand il peut servir les
intérêts des puissants.

'accumulation des riches
ses entre les mains d'une
minorité a pns des propor

ions gigantesques. Des peuples entiers
sonl dépoulllës des richesses de ta terre
sur laquelle ils vivent Et dans les pays
dits niches, le nombre de ceux qui son
dans la misère s'accroit de jour en pur.
Alors que ces richesses seraient en
mesure de nourrir toute l'humanité, la
lamine tue des millions d'hommes cha·
que année et la pJus grande partie de ta
planète va à contre courànt du dévelop
pement.
t.es flashes suivants Illustrent cette
réalité dramatique:
• 30.000 enfants meurent chaque an
née de faim.
• 1 entant bréslllen meurt toutes les
deux mlnutes, Il meurt de faim ou
assassiné.
L'homme devient de mèlns en moins
Important dans son rapport aux produits
qu'il labrique, et dans son rapport aux
machines ou instruments qu'il fait fonc
tionner.
Non seulement l'homme est une mar
chandise, mais il est celle qui vaut le
moins cher. Ainsi les richesses de lafi#lglla&?"s. esures oneeue.aservi.etde,0ou
son développement.
Pour Illustrer cette perverslon de la
création, rappelons la situation de
l'Afrique, qui dans sa quasl Intégrallté
plonge dans le sous-développement.
Pourquoi?
• Les cours des matières premières sont
fixés par les occidentauxau gré de leurs
profits et de leurs intérêts, au mépris du
niveau de viedes paysans africains.
• La monoculture imposée par les occi
dentaux a détruit l'équilibre d'une écono
mie de subsistance.
• L'endettement:. "l'aide' occidentale que
reçoivent ces Etats ne suffit même pas à
rembourser les annuités de la dette.
Citons cseux fléaux particullèrement
perlcleux:
• Les ventes d'armes, où la France
joue un rôle important: industrie non
seulement lmproductive de biens mais
destructrice des hommeset de leur envi
ronnemnent.
• La drogue: les projecteurs sont bra
qùés hypocritement sur les dealers ou
tes petits revendeurs, alors que tous les
circuits sont connus. On sait que des
paysans d'Afrique ou d'Amérique latine
cultivent des plantes de mont parce qu'
elles sont mieux rémunérées que les
autres cultures. Quant au blanchiment
de l'argent de la drogue, les circults en
sont également connus comme ra révélé
excellemment le livre du journaliste suis
se Ziegler (rLaSuissa lave plus blanc").

PERVERSION DU PROGRES
La perversion de la Création est encore
plus évidente quand on la regarde avec
les verres grossissants de I actualité
technologique en Occident. Les 8vols°
tians techniques, au Ifeu de servir l'épa
nouissement de lihomme et son bien•
être, sont tournées vers le profit qu'elles
sont susceptibles de procurer à ceux qui
les possèdent. On peut prévoit une é
clipse de sole] des centaines d'années à
l'avance. On peut prévoirun atterrissage
sur une planète au millimètre près, Mals
on ne prévoit pas ce que deviendront
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pose à toute _générallsallon. Faite la
confusion entre stalinisme et marxisme
est tout aussi stupide, ignorant, borné ou
de mauvaise roi, que d'amalgamer com
munisme autoritaire et communisme
an6-autorftaire. Le 'socialisme' d'Etat à
la sauce soviétique méritait plutt l'a
pellation 'capitalisme d'Etat', et c'est
malheureusement celui-ci qui a été co
piée par'd'autre_s pays. qui n'avaient pas
vraiment le choix s'ils voulaient survfvr;e·
économiquement dans un monde coupe
en deux. Retus d'amalgame donc. Celui
qui lance "POS = crypto-maniste = dic
tataurs en herbe = PTB" me' fait penser
à celui qui traduit anarchfsre par vanda
le qui est persuadés que les Arabes
sont naturellement -agressJfs et mé
chants, que le hachisch mène à l'héroi
ne que les Africaîns sentent mau\lals,
pour qui une coccinelle c'est gentil et
une araignée c'est méct1anL .•

Mon propos n'est pas ici d'aborder les
antagonismes entre a.r,arohisme et mar
xisme: révolution spontanée contre révo
tutfon dirigée par une élite; peuple, indivi
dualité, contre prolétariat; anonymat,
anarchisme social contre socialisme
d'Etat, associationnisme contre collecti
vlsme; autonomie individuelle contre
volonté abstraite et coll~j fédéra
lisme contre étatisme... Les anarchistes
se sclndent-lls donc en anarchistes indi
vdualistes (Proudhoniens) et a.r,arch1$-
t.es communistes (Bakourilnlens)?
Ctl qui m'importe, c'est la fin des amaJ.
games. des idées toutes faites, des
stéréotypes, des•aliéoatfons; ie,,lriornphe
du bon senset de la ·communication .

AMNESTY INTERNATIONAL

Chine / Tibet

du socialisme d'Etât. Communisme,
société qui permet à l'homme d'actuali
ser son essence en triomphant de son
allénation. Aliénation économique su.r·
tout Il a lait la critique de- l'économie
politique, pseudo-science, . mystification
qui servait à justifier le capitalisme. Ces
volontés humanistes n'ont-elles donc
aucune rmportance? L'aspect négatit du
marxisme est évidemment qu'il s altri•
buall le monopole de la vérité, ce qui a
abouti de perversion en perversion, au
totalitarisme el l'a justlhé. Mals J8 m op-

L'occupation militaire chinoise engendre depuis ptus-ieurs-anné'es
des violations graves des droits de l'homme au Tibet.

Tout lîbétain. y compris des moines et sévices sexuels Même. des en™'\S ,oe
des religieuses bouddhistes. qui émet- 14ans ontété torturés.
tent une critique à l'égard des autorités Un bonze interviewé en dehors des
chinoises courent le.risque d'êtreempri- frontières chinoises a décrit toute T'hor
sonnés, parfois pendant des années, et reurdes tortures auxquellesil avait été
d'être torturés. Ceux qui participent à soumispendant sadétentionentre 1988
des manifestations pacifiques revendi- et 1989. Cet homme avait étéarrêté
quant l'indépendance du lîb!lt par rap- pour avoir pris part à une manifestation
pon à la Chine sont tllés ae mamère pacifique. Après l'avoirattaché avec des
délibérée par les forcesde sécurité. cordes, ses tortionnaires l'avaient frappé
Un bonze très respecté, Yulo Dawa à coups d'aiguillon électrifié, battu à
Tsering. prisonnier d'opinion, purge ac- coups de bâton et de crosse de fusil et
tuellement une peîne de dix ans de dé- roué de coups de pied. Ils l'avaient en
leR1on pour •élistlibution de propagande suite suspendu au plafond, et il était
contre-révolûtionnaïre,,.. Rinzen (égale• resté dans cette position toute la nuit,
ment orthographié: Rigzin) Choenyi, une les mafns attachées derrière le clos, si
religieuse bouddhiste, a étéenvoyée en bien qu'i s'était démis les deux· épaûles,
prison· pour sept ans en 1989, à fâge de les séances de tabassage avalent re-
19 ans. parce qu'eUe avait pris part à pris_ dès le lendemain matin.
une manifestation pacifique organisée à Il n'existe aucune excuse à la torture.
Lhassa; la capitale de la région auto- Cette pratique est routinière dans tes
nome dOTibel centres cle détention au Tibet,et il sem-
lls sonl des dll.aines à avotr étê con- ble que les tortionnaires fouissent d'une
damnés à une peine d'emprisonnement quasi-impunité. l:es prisonniers d'opi-
ou placés en détention pour avoir parti- nion sont souvent les plus sévèrement
clpé à de telles mnanitestations. touchés, alors qu'ils ne devraleot nième
Toutes les arrestations sont arbitraires pas se trouver en détention.
et, les personnes interpellées sont sou- Amnesty International exhorte les $Ulorl·
,vent maintenues en détention admlnis- tés chlnoises à faîre fibérer tous les pi-
trallve sans Ja,mals être inculpé.es. En sonniers d'opinion ainsi que les autres
cas d'inculpadon, les faits reproctlés prisonniers politiques. à moins que ces
sont fféquemment des actes qualifiés de demlers ne bénéficient d'un procès
"oontrs•révolutlonnaires.. , comme la équitable dans un délai raisonoablè. En
distribution de tracts ou la transmlssion outre, Amnesty prie Instamment le ,gou-
d'informations à des étrangers. vernement chinois de prendre un certain
C'esl a1ns1 qu'un médecin, Jampa Ngo- nombre de mesuresvisant à mettre Ufl
drup, a été condamné à une peine de tenne àux actes de torture et aux homi•
treize ans d_e prison en 1990 parce qu'il cides dont sont responsa.b_(es les forces
avà1t àldé à établir et à dlstiibuer des de sécurité.
llstes·de victimes da violations des droits Pour Amnesty, Il est essantfel que la
de l'hommeau Tibet. communauté rntematfonaJe continue de
Les détenus sont couramment tom,œs faire connartte ses motits de préoocapa-
ou maltraités. Certains ont été frappés lion aux aufori~s clilnolses, concernant
avec des aiguillons électrifiés (longs les violatfons des droits de l'homme
bAtons unis d'une pointe de ter ser- commises au Tibet, tout comme dans le
vantà piquer le btjtaJl),pendant qu'on lés reS!e de la Ghine. Le gouvemement
emmenaitau poste de police, et de nou- chinois doit mettre fin à ces terribles
veau soumis à la torture pendant leur violaliocfs sans attendreet cesser de se
inierrogato1re. e_ertaJns ô:nt rà8f)Oité cacher derrière la vieflla teXCuse selôn
comment Us a\lalent é.té suspendus au laqueUe les droits de l'homme rèlèveot,
plafond, soumis à des décharges électi- des alaires intérieures de l'Etat. Cet
ques, menac'és avec "dès pistolets, mrs argument es't ln<iêfendab~.
aux lers, poings et pieds liés, pendant ' * Amnes'fy lnt~fltlonal
de longues périodes et victimes de 9 rue Ber :kmans 1060 Bruxelles

COURRIER /A PHOPOS DE

Crypta-marxisme
Je constate que POS et surtout PTB sont fréquemment conspués

par une bonne part des recteurs d'AL, sans dou1e
les "vrais anarchistes'". ceux de la tradition antl-marxfste.

D'autre part, j'ai lu la proposition d'un
lecteur d'ouvrir un débat llbre et fraternel
entre anarchistes et maristes, talt de
critiques saines et in,struotlves de l'un et
l'autre mouvement, sans haine ni ran
coeur. Pour ma part, je distingue mar
ismne dogmatique et marxisme ouvert,
volte lib.erlalre. Et Je refuse de Jeter Marx
dans la, poubelle de l'histolre.
Marx a été une personnalité importante;
ii a eu le mérite de vouloir libérer l'hom
me des aliénations religieuses, poliflques
et économiques. C'est déjà pas mal,
non? Et puls, Il n·a jamais préconisé un
Etat bureaucratkjue tentaculaire. Mane
n1est pas Lénine. Man est enoote moins
Startne. Il a commls des erreurs. Freud
ausSI en a 1811. Est-ce une raison pout
nier que ces deux personnes ont eu 1:me
grande influence, Une lnfiùence posiUve?
Le mot "mnanisme' est dlSCfédlté (com
préhensible, Il y a eu trop de ·marl(IS·
mes'). Les mots "socialistes" et "commu
nistes' suivent. Mme Al est passé' da
"Vive la république socialiste etautoges
tionnaire" à "Vive la répubUque llbertarre
et autogesdonnaire• (NDLR: Erreur de ta
part, le texte desautocollants anti-roya
lfstes. est toujours ·soolallste e.t auto_ge.s
tionnaîre•), Va+il abandonné le rnot
"libertaire' parce que Van Aossem en
abuse? Maîs je m'éloigne du sujet En
fait, je demande simplement à être
éclairé. Il ne s'agit pas d'entrer en conmt
avec les non-maristes. Est-cearrogant
de demander aux ennemis du PtB et du
POS • voir&du marx1sme-1 d'expliquerde
manière concrète, constructive, ce quils
reprochent à ces deux partis en particu
ller, pourtant déjà nettement opposës
entre eux, en del1ors des formules toutes
laites comme "cf10tateurs, lasers-tes
rouges, cryplo-marxistes, pro-Chinois,
pro-Cubains, pro-Saddam, nazi-maois
tes·. l,listoire de m'informer si je dois
trouver leursaffiches séduisantesmalgré
leur simplicité et leur superficialité. Je
comprends encore qu'on qualifie le P-TB
de ,statîni'en, mais je voudrais tout de
méme en savoir plus surces idées. Et
puis, pourquoi certains s'acharnent-ils à
mettre- dans le même sac Que: le PTB, le
POS et la Gauche. Que ceux-là se
justifient(sans me prendrede haut, pour
une pett con qui n'a rien compris). Le.
POS est trotskyste. Le trotskyste n'est-il
pas plus proche de l'anarchiste que du
stalinien? Pour me répondre, tous les
lecteurs sont solllcltés.
Et fe n'a1 rien contre le contenu trop
théorique' ou 'trop intellectuel. Merci Je
continuerai à mne qualifier de ,communis
te. a,vec le juste retrait auto-ironique.* Benny THYAION

15, rue Léonard Terry à 4000 Liège

PiS,: Permettez~mol d'ajouter encore, au
sujet de l'influence positive qu'a eus
Man, quelques réflexions. Influence
positive, oui, malgré le caractère trop
ambitieux à la Hegel, 'religieux', accapa
reur, absolu de ses théories; malgré ses
omissions, comme des réflexions sur
l'Etat modeme et le risque de sa dérive
vers une bureaucratie totalitaire; malgré
les atrocités qu'on a commlses en son
nom. En efet, si le lait que le manxisme
se définissait comme "théorie absolue" a
justifié beaucoup d'insanités, Man a
libéré l'hpmme d&s rnystillca(lons. Qans
son étude sociologique, il es{ P.aJ1f dé la
praxis, du monde de l'action, de la lutte
et de la production matérielle, plutôtque
de tonder sa réflexion sur le monde des
idées, illusions, mystifications. Il a ap
porté l'inspiration qua ce. sont les hom
mes qui font leurpropre histoire. Son but
était de supprimer l'aliénation religieuse
qui taisait que /'homme se dépossédait
dece qu'il avait de meilleur auprofitd'un
Atre mythique, fictif, plutôt que de cher
cher en quelque sorte "le paradis sur
terre'. Paradis sur terre,synonyme de
communisme, aboutissement, chez lui,

aussi à la conversion. Faute de cette
èonversion. la parole Pf'Ophétique ap•
pelle le malheur sur les puissanls, sur
ceux qui s'endumlssent, qui maintien
nent des structures dominatrices et op·
pressives. Elle appelle à la lutte pour
leur renversement {Magnificat). Cel
appel va aussi à ceux qui laissent taire,
ceux bien-pensants qui ne cholslssant
pas et qui ce fal~I. refusent leur propre
création; car dans son etfort de lutte
pour sa llbération, l'homme lui-même se
libère et se crée.

LA PAROLE PROPHETIQUE
ET L'EGLISE

La parole prophé~que est adressée à
l'Eglise en tant qu'institution. L1Eglise, en
effet apparaît trop souvent en déficit de
Fol. tant qu'elle ne fait pas appel à rho
mme créateur animé par !'Esprit de Jé
sus-Christ Des nommes d'Eglise contri
buent même à faire acœptsr r,njustice, à
lnlénoriser la fatalité, lorsqu'ils proposent
le partagent ou te caritatil comme solu
tion aux inégalités et à l'injtJstîce des
institutions. Elle apparait également en
déficit d'Espérance tant qu'elle freine les
pauvres et ne reconnait pas leur lutte
pour le respect el la dignité, tant qu'elle
accepte des choi.x économlques engen
drant l'injustice et le chômage. Elle Ap·
parait en déficit d'Amour, tant qu'elle ne
condamne pas sans concession les
inégalités, mais prône au contraire des
compromis, ou des dialogues entre les
puissants et les pauvres qu, luttent,
comme s11 pouvait s'agir d'une conver
sation d'égal à égal.
LA PAROLE PROPHETIQUE
La parole prophétique est à la fois celle
de tous ceux qui dans l'Eglfse croient en
l'homme Ct'êateur, animé par l'Espcit de
Jésus-Christ Ressuscité. La paro~ pro
phétique est aussi celle de tus ceux qui
se dressent pour abattre les systèmes
ô'exploilalion de l'homme, ce ceux qui,
ainsi croient en son éminence.

k JosephMASO
VIHag, Olympique

26, rue Marle Reynoard
38100 GRENOBLE

Ce œxte exprime la pensée d'un groupe
de ChrêtJens. Nous le proposonsc comme
ramorœd'une rélle-x1on qui voudrait taire
bouledeneige...

COURRIER

Ch Amies et Amis
A.L. me plaît'énorméJ.nent et mes réponses au_sondag~,
auquel j'ai tait quelques,changement.s nécessaires vu que
des questions sont incomplètes ou ne répondent pas à ma
condition actuelle, vous montrent que, lectrice d'A.L. depuis
les débuts de•sa parution, mon Intérêt ne cesse de croitre.

l!.orsque vous•ne verrez plus mon al:ionnement, c'est quemon sort aura été réglé
et que mes cendres flotteront légères, légères dans la foretde Soignes, à moins
qu'eÜes n'allient se poser parm1 les carotlas, poireaux et salades d'un de ces jolis
potagers duCoindu Balai... non sans quil aitomis de récupérer ce qui pourrait
encore servir:; reins, foie, coeur, rate, yaux, peau et que sais-je.
Je voJs mon. cerveau transplanté dans le crâne vide d'un bigot 'vaticanesque'.
t'obllgër à avouer que l'Eglise catholique Mà l'origJne de massacres de mllllons
d'innocents peuples.
1992 r:,e peut être la commémoration d'un demi m1!)énaJre cle cotonlsatioo, oo
vols de richesses de ceux dont ces soJ,dJSant chrétiens firent des esclaves au
long des siècles. Et cela, au nom de ce qu'ils appeJaTent Dieu ou civilisation
chrétienne. 0Uelle merdoulUe!
Plus près de nous le pape de Rome continue à aller répandre le fiel de cette rell•
gion hypocrite parmi les peuples les pltJS pauvres de la planète, ,leur fnterdisant
d'utiRser las moY,Sns extstants et sansdanger pour ne pas procréer trop d'enlants
vol.lés à'la misère!
Ce Polonais, né dans unpays à 90% catholique et où, parait-il, le régime socia
liste brima les croyants, que l'on ne me dise pas que c est clandestinement qu Il
gravit (es· échelons ëe la hiérarchie supra-catholique.
Toute religionestnéfaste au progressisme pulsgu'elle est d1essence esclavagiste
et,donc rétrograde.
Sans emploi, I'être humain ne peut survivre. Et ce n'est certes pas aveccespré
cairesallocations de chômage (pour ce_ux qul y ont droit), que Ion peut ·S épa
nouin! A I'évidence lorsque chaque étre humain aura davantage pour vivre cont
ern et heureux, que le rnlnlmum d'edstence, la délinquance disparaitra très Vite.
Trop de jeurfef.n'ont pas·de bol.Ilot.
Nous sommes lbli'I dlune soclélë humaine où la productionde tous ferait l'o!iel
de trocs. Ce ne sera possible que si l'on élimine radicalement et pour loUjQ.Urs
l'exploitationde 11homme par l'homme. Comment en amver là Sl"-On Pé!' ta Ré
volutlon, partout eten mémailemps? Jeene la vivrai probablement pas. Qu'im
por18, je lapore enmol\ commà une1noumture p{elne de ro.rœsl

t.Marte-Jeanne Guermant

l'homme créé à l'image de Dieu est créé
créateuretque pat son travail. au sens
le plus large du terme. l'homme crée le
mondeet se créelui-même. C'est rappe
ler, au nom d.e cette dignité de l'homme
créateur, que le chômage est Inaccepta
ble et que le plein emploi est une ex
gente (ond!mentale, Tout homme a
droit, par nature, à une activité produc
trice dans laquelle il puisse expnmer sa
capacité à maitrlser son environnement
et à se laire lui-mème. On ne peut pas
au nom de la Fol énoncer des solutions
économlco~pollliques pour réaliser ces
objectits, (car il n'appartient pas aux
chrétiens:•de d1rîger 1a société), mars on
doit, au nom de là Foi en i'homme, souli
gner la contradicbon énorme entre la
masse des besoins à satisfaire et la
masse des gens rejetés hors de ractivité
humaine. En raison des besoins plané
taires à satistaire, le refus du plein em
ploi est réellement une négation de Dieu.
D'autres hommes accèdent à ces exi
gences sans avoir la Fol en Dieu. Pour
le croyan~ il s'agit d'une cohérence de
fond. ·cerur qui dlt J'aime Dieu, s'il n'a.
!me pas son frère, est un menteur·.
La parole prophétique rappelle au croy
ant, qu'Espérer en Jésus-Christ, c·est
reconnaHre la manifestation de !'Esprit
dans l'énergie de ceux qui luttent pour la
reconnaissance de la cffgnlté de l'hom·
me, une manifestation de l'Esprit quf les
habite. L'espérance appelle à taire 'peu
ple" avec eux. La parole prophétique au
nom de l'Espérance, affinne aussi avec
force que l'homme est capable de cons
truira un monde où le plein emplof existe
"el où l'nomme ne sera pas un loup pour
l'homme. L'homme est capable de réus
sir un mondehumain.
La parole propJ,étique rappelle au croy
aflt qu'.almer Jésus-Chris\ c·est cons•
tculre ce monde humaln. Ca parole pro
phétique appelle à la conversion ceux
qui doutent. Elle les appelle à se conver
tit à, la valeur de l'llomme. Elle les ap
pelle à se convertir au plein emploi,
forme 'concijte du respect de l'homme
créé créateur.
Le péché pour le croyant, c,'esl consentir
à la régression de l'homme, à refuser de
lui donner sa vraie dimension 'd'image
de Dieu·. La parole prophêtique crie aux
riches leur injustice en Jes appelant eux
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LA FOI
D'UN RÉVOLUTIONNAIRE INTERVIEW

ne le pense en Europe, des gens qui
essayent d'arrêter le pire. J'ai rencontré
des gens très nobles, et qui croientdans
fa vie • en Allemagne, en Espagne, en
France, en Italie, en Hollande, dans tous
ces pays que j'ai visités. D'autres géné
rations, avec les mêmes qualités, vont
leur succéder. J'ai une grande confia
nce. Pour le moment, lis sont peu nom
breux, mais à un moment donné ce
seront des foulesqui seront fatiguées de
la consommation et de l'égoisme, de
toute cette poubelle, de la poUtique poPti·
cienne. Ils en arrive<onl à un tel point
qu'ils ne supporteront plus la tour Ertfel
et qU'ils lormeront un nouvel arc de
Tnompt\e. Ce ne sont pas des théori
ciens, ils ne savent peut-être pas beau
coup de chose sur le mar:xisme, mais se
réfèrent à d'autres sources de sagesse.
Par exemple, les classiques, il faut reve•
nir aux classiques.
Pensez-vous que ces forces et ces
expériences disséminées puissent se
rassembler?
Tous ces gens-là se rassembleront au
tour de la solidarité. Il y a eu des chan
gements révolutionnaires en Amérique
latine, Il peu\ y en avoir dans \es prochai
nes dix années, on ne sait pas... Je
pense que nous pourrions bientôt assis
ter à des fnsurre_çtious de caractère
urbain. Ce qui est dangereux au
jourd'hui, c'est que ces révoltes soient
spontanées, qu'elles finîssent dans l'a
narchie et renforcent encore plus le
pouvoir de la bourgeoisie. Mais le
monde change très vite. La trag:menta
tion de Union soviétique est en passe
d'engendrer une poussé de nattonaUsme
en Europe. Qui peut nous assurer que
les frontiè re,s actuelles dê l'Europe se
ront Identiques demain? Qui sait ce qul
peut arriver aux Etats-U-nfs? lls consti
tuent une énorme puissance mondiale,
du point de vue militaire et économique,
mais qui sait ce qui se passe à l'intérieur
de ce pays?

«En Europe et ailleurs,
il y aura demain
des républiques
de vieillards

et dechiens...»
Quelles seront les conséquences de la
délinquance, des maladies, de la dro
gue, ou du changement du rapport de
torces que peul nous imposer l'immi
gration, l'arrivée de gens des pays du
tiers-monde? La population d'Amérique
latine augmente alors que celle de l'Eu
rope diminue, Les Français, les Italiens,
les Bulgares ou les Allemands ne veu
lent pas avoir d'enfants. lis pnn'ê'rent
avoir des chiens. En Amérique latine, où
que l'on regarde, on voit des enfants; ici,
où que l'on regarde, on voitdes chiens.
C'est une différence substantielle .
Même les gens de gauche - et c'est one
critique que Je rars • préfèrent ne pas
avoir d'enfants el adopter des chiens; ils
disent qu'ils ne veulent pas d'enfants
parce que cela les dérange dans leur
travail révolutionnaire, mais les chiens
ne les dérangent pas; el pourtant les
chiens font caca comme les enfants:
donc, ils préfèrent nettoyer le caca des

· chiens que le caca des entantsl En Amé
rique latine, les hommes et les lemmes
ont beaucoup d'enfants, les hommes
ont des entants 1)8110ût - ils en ont Cinq
ou six - ,ce qui provoque d'énormes pro
blèmes, mais en tout cas nous nous

«Une révolution a besoin
de symphonies et

de danse érotique...>>

_,

soi, à risquer sa vie autant de fols que
c'est nécessaire. Quand je parte déthi
que, c'est de cela que je parle.

Quel rôle attribuez-vous à l'art, à la
llttérature ou à la poésie dans le ca•
dre d'une lutte révolutionnaire?
Le stalinisme était l'anti-poésie, el on ne
peul ($ être révolutionnaire si on n·a•
ime pas la poésie. La l'évolution, c'est un
poème. La poésie est la synthèse de la
vie. Les pays de tEst européen se sont
écroulés parce qu'ils manquaient de
poésie. Ils ont inventé le réalisme socia
liste dans l'art; c'est devenu une forme
d'expression à outrance. Dans ces pays
là, c'était un péché que de faire un la·
bleau surréaliste, on méritait méme d'
tre lusillé sl on faisait autre chose qu'une
photo. Mars comment peut survivre une
révolution qui n'a qurune caméra, qui n'a
ni pinceaux nimétaphores?
Une révolution a besoin de symphonie,
de danse érotique... Les Anglais seront
les derniers à taire la révolution parce
qu'ils dansent comme des canards! C'est
pour cela que les Soviétiques ont perdu
la révolution: si vous voyiez comment ils
dansent, ils dansent comme des oiesl
Aujourd'hui, en Europe, pour être
crédible, Il faut adhérer explicitement
à l'Idée que l'on ne croit plus à une
posslbUI~ de changement Il existe
une mlllœnce soctale • car Il y a beau.
coup d'lnJusUOOSi d'inégalités, de
pauvreté -, mais ce sont des gens qui
mllltent au Jour le 1our, sans la pers
pective d'une rupture radicale.
Il Y, plus de gens de bonne volonté qu'on

Photo Georges Berghezon
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lagion pour la société; s'il est en bonne
santé, il peut transmettre cette santé. On
parle beaucoup de démooraUe. .• Somo
za était démocratique, Pinochel aussi
était démocratique.
Evidemment, ces catégories éthiques ne
suffisent pas pour changer le monde. Il
taut une organisation, se lier, aux masses
et créer des cordons ombilicaux entre
l'organisation et lès masses. Cetteconju
gaison, que nous n'avons pas enoore
trouvée, il nous faut la trouver. Je ne
sais pas vraiment ce qu'était la Com
mune de Paris, mais à mon avis elle
était plus démocratique que les pays de
l'Est. Par ailleurs, il nous faut recréer
notre propre hlsto1re. En Amérique la
tine, la participation des communautés à
certairis types d'organisations n'est pas
très éloignée des expériences chrétien
nes. Nous ne pouvons écarter aucune
nouvelle forme d'organisation au niveau
cfe la base.
Evidemment cela n'est pas seulement
éthique, mais si je donne une grande va
leur à l'éthique, c'est parce que c'est ce
qui a le plus fait défaut, elle a été' la
grande absente de toutes les révolu
Hons. La tendance a phJtôl été à l'immo
raité, à la corruption, à la solution de
facilité, à utiliser le pouvoir, assouvir les
appétits égoistes. Nous devons revivre
la vie du guérillero qui se privait de tout.
Mals nous devons aussi savoir arrêter
d'être d!lS guériUeros, parce que le gué
rillero prend des habitudes négatives de
survie. Mme si j'ai peur du mot moder
nisation, nous devons être des guéril
leros dans de nouvelles conditions; on
ne peut pas continuer avec le sac à dos
et la tente, nous avons le dr,oit, tout en
étant guérilleros, 'de mettre un costume,
de ne plus marcher nus sous la pluie, Il
faut rester guérilero à l'intérieur de sol
mAms st être disposé à n'avoir rien sur

Tomas Borge est l'ultime survivant du groupe qui fonda le Front
Sandiniste de Libération Nationale au Nicaragua en 1961.
Poète et militant, il croit plus que jamais en la révolution.

nent américain sont en tait devenus des
partis sans imagination et sans créativi
té. Il faudra dépasser tout ça en tenant
compte des leçons dramatiques que
nous avons vécues.
Quels types d'organisation et de
mouvement de masse permettraient•
Ils d'éviter les erreurs bureaucrati
ques?
Il y a deux aspects. D'une part la mnora
le · el je pense que c'est ça qui peut
sauver Cuba. Puis le problème de la
bureaucratie et l'étrange relation que
nous avons inventée après le stalinisme
e.ntre rEtat el le Parti: on ne savait pas
où commençait l'un et où se terminait
l'autre. Il peut y avoir des liens naturels,
parce que c'est un parti au pouvoir, mais
il doit nnnuenœr, surveîller, el ne pas
devenir un appendice du pouvoir. Au
Nicaragua, le parti est devenu une cour
roie de transmission de l'Etat Alors, qui
surveillait le gouvernement? Qui surveil
lait ses erreurs? Nous étions au gouver
nement et nous étions le parti. La pre
mière chose à taire, c'est donc de créer
un parti indépendant, qui diôge la révolu
lion et subordonne le gouvernement. Au
Nicaragua, le FSLN a été affaibli par ce
mélange pathologique entre l'Etat et le
Parti, Nous devons conserver une alti•
tude permanente de sacriffce et d'enga
gement Il laut continuer à étre des mis
sionnaires.
Quelle est votre définition de ra démo
cratie?
Quand je parle de démocratie, je ne
parle pas de la démocraie en général,
mais de la démocratie interne d'un parti.
Il n'y a pas assez de démocratie dans
les partis révolutionnaires. Or, la démo
cratie, c'est la santé, comme l'antidémo
crate est une épidémie. Si quelqu'un
est malade, Il devient un facteur de con-

ette interview a été publiée
dans L'Autre Journal de
novembre 91 et nous la

reproduisons à la demande de Guy.
Le marxisme n'est plus à la mode, la
révolution et l'anti-impérialisme non
plus. Vous définissez-vous toujours
comme un révolutionnaire?
Je crois que le marxisme n'est pas
passé de mode. Les événements sur
venus en Europe de l'Est, revivifient le
marxrsme véritable, et l'exploSion de joie
qui a fait sulte, dans le monde entier, à
I'écroulement du socialisme réel est
prématurée. Le pessîmisme ne doit pas
s'abattre sur la conscience des révolu•
tionnaires. Les événements actuels de
vraient au contraire être uo motif de joie,
car la bureaucratie, l'autoritarisme et le
faux socialisme ont disparu. Les êtres
humains ont enfin l'occasion de recons
truire une société sur des bases vérita
bles. Dans cette nouvelle étape, je
pense que les révolutionnaires doivent
avoir un caractère éthique et moral, sans
pour autant se marginaliser de la lutte
des classes - qui est Indispensable.
Nous devons développer une conception

humaine, où
T'amour et 'au vertus"ssr6rites
guides des organisations qui hisseront le
drapeau de cette nouvelle société. Les
partis politiques perdent leur crédibilité
dans le monde enlier et l'abstention
électorale est de plus en plus importan
te. En Amérique latine, le parti des abs
tentionnistes est énorme - en Colombie.
en Argentine, au Venezuela ou au Brésil.
Dansle même temps, on voit apparaitre
des dirigeants qui ont une conception
profondément morale de la vie et seront
les leaders des prochaines révolutions
sociales. Je parle là de l'Amérique latine
comme de l'Europe. Ici aussi il existe
une multitude d'hommes et de femmes
qui, dans un tutur plus ou moins proche
vont provoquer de grandes surprises
historiques.
Au-delà de ces questions d'éthique et
de morale, la rupture n'est-elle pas
beaucoup plus profonde avec des
modèles qui ont échoué?
II faut repenser le monde, mais certains
aspects fondamentaux de ta théorie
révolutionnaire sont toujours valables.
Les classes sociales les plus ré
volutionnaires sont et continueront d'être
les plus exploitées. Certains secteurs
des couches moyennes, des intel·
lectuels, jouerontaussi dans l'avenir un
rle déterminant. Mais dans cet univers,
Il laut mettre une espèce d'arc-en-ciel,
de flèche lumineuse, gour y insérer les
principes éthiques qui condamnent tes
bureaucrates,
Ceuxqui ont une conception mécanique
de la révolution donnent des ordres et
prétendentque les autres leurobéissent,
ayant oublié qu'il faut s'oublier soi-mè
me. Ce fut le péché capital des dlri·
9eants révolutionnaires de l'Est eoro·
péen. Dans une certaine mesure, nous
sommes toits tombés dans ce piège.
Nous nous sommes laissés guider paf
des manuels fabriqués dans lès lmpn·
mneries du Kremlin et en avons fait des
catéchismes. Nous en sommes arrivés à
de tels eXtrêmes que nous avons tans
posé de façon mécanique des con@P
ions européennes enAmérique latine.
Tous les partis communistes du oonti·



l'offrande, à la confiance; cela fonctionne
sur le principe de fa connexion alternati
ve. sur le prfnoip,e. dufdes réseau(x).
réseau extensible. Vive le network.
Parce que je ne souhaite pas platement
consommer: seul l'art postal permet à la
fois de produire, créer, distribuer, poster
recevoir, de conserver et d'exposet; c'8$t
ce que ~ fais. Parce que l'art postal peut
briser murs, tabous, censures, frontières,
hiérarchie. 11 peut créer de l'ironie,de la
rupture, de la dérision.

Entr'autre périple
Vous voulez voir? Ou bout du monde,
par courrier et co,mme une lettre à la
poste, j'ai reçu: bOules de billard, pailas
son, enveloppes folles. cartes dingues,
oochons en photos, massepain, platre,
pâte, céramique, dessin, plastique, vian
de, peintures, sérigraphies, timbres d'ar
listes, petite presse, tampon.. , En chair
et en noce. camembert entamé, sculptu
res; de la broderie-tapisserie, du rêve,
des plumes. des feuilles d'arbres. des
billets de banques d'artlstes, des vête•
monts, clous. cassettes vidéo, des tem
pètesde cetveau.. bralnce1I.
Des thèmes sur lesquels j'ai travaillé à ta
demande d'autres: le 500° œ l'Améri
que. la fin, le sang, le personnage étran
ge, le sourire, l'arbre, l'esprit de l'arbre,
le livre de la lungte, paix, environnement,
vie, amour, le jazz, le timbre, le jardin
des délices, les pierres, tes pierres p(é
cieuses, le chocolat, la sp1rale, l'argent,
l'enveloppe, te chèque, le mauvais artis
te, le suicide, liberté-égalltë·fraœmlté,
livre d'artiste, sida, tout est culture, le
pays ~ADA, dé-sannement nuciéa1re, le
voyagée, 1789, la grenouille, le look,
grosse personne, apartheid, tourbilon
dans la tête, la 2 cv, le labyrinthe, te
facteur cheval, hommage à Fluxus, auto
portrait, tabou, discrimination raciale,
petites amitiés graphiques, I'éléphant, le
soleil brille, format anormal, la reine
Gina, rivière propre, W-C, I'Europe,etc...
etc...
Succombez, vous aussi vous pouvez
être mail artiste, commencez par exem
ple par m'écrire: démarrez, essayer,
c'est adopté. Humour tiens tiens quand
tu nous tiens. Ca voyage... sans barriè
res, entr'autre périple. Oéfruslrez-vo,us,
correspondez, correspondansez. Keep
contact kBaudhuln SIMON

PIg MailArt & Exp0porc
71,rue d'Hoffschmidtà 6720 HABAY
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Veuillez me les envoyer à l'adresse suivante

fournis une? dix? vingt? El bien sûr pas
ser par la poste qui oblitère, les traces
postales font partie intégrantes de l'oeu
vre, et achemine. La langue de l'art
postal, c'est principalement renglish
mais le dessin, la photo, l'image... sont
d'autres langues.

Pourquoi faire
de rart postal?

Paroe que d'abord je suis timbré tiens!
Qu'ensuite j'ai toujours aimé la boite à
lettres et par prolongement, le !acteur et
la poste. Parce que c'est un jeu qui me
divertit, qu'il est libre et sans obligation.
Parce qu'i n'y a pas de règlements à
respecter. Si ce n·est bien sür les règle
ments postaux avec lesquels nous flir
tons. Il n'y a qu'une règle librement chol·
sle ou acceptée; l'échange postal gratuit
et dor,c non marchand. Circulez, y a à
voirl Paroe que lui, au mofns. il évite la
galerie d'art (ouO et ses sangsues: rien à
voir avec l'art commerce; T'argent est
absent, il n'y a pas de droit de participa
tion à payer, rien à vendre. La vente, on
s'en tamponne. Parce que T'art pou
tous, l'art démocratique, populalre, ce
n'est pas l'art élltfste remable, L'art pos
tal - art posté • n'a pas de prix, ici l'art
n'est pas une marchandise: cadeau, pré
sent, communication, contact, amitié ne
sont pas à vendre.
Parce que j'ai des idées et des créations
à lancer, un animal là faire voyager: le
sigle-virus Pig mail art a besoin de voir
du pays. Parce que dans le mal, art, Il
n'y a ni sélection, ni jury, pas d'exclu
sion. ni'de retour des oewres, ni profes
sionnels, ni cotations.
Parce que c·est une pratique collective,
une bonne claque amicale dans le dos 
rituel amical - rituel amoureux • ~rce
que j'aime la communication (graphico
esthétique et autre, la corœspiè>ridan(;e ,
l'information brute). Parce que c'est un
mouvement etqu'il est international, qu'il
est lié à la création, au libre échange, à

COURRIER (7) /NETWORK

Rufus
BOUQUINI TENDRE

Faire de "T'Art Postal",
c'est envoyé par poste des créations sur le thème demandé...

Comment-ça l'art postal?

Dans le cadre d'un réseau mondial
appelé NETWORK. Faire de l'art postal,
c'est mélanger les cultures, les tangues,
tes esth'étiques, les me,n!alltés ... Vivent
les dittérences, vive le troc. Tout est art
et rien n'est art. l'art- postal m'enveloppe
depUrs des années... L'art c'est la vie, ta
vie est art.

Postal mail art

Partir d'une demande. donc d'un projet.
d'une idée, d'un thème {un t'alrnes?). Et
donc créer, c1est-à-dire jouer avec cl·
seau, cachet, tampons, marqueur, colle,
crayon, stylobille, pinceau; jouer avec la
pelnttJre, avec la couleur, avec des ma
tières, avec des photocopies, des Ima
ges, timbres, enveloppes, des cartes,
eto,.. Jouer du chapeau, jouer de l'enton
noir.... ça fume! On s'en lluxus, on sent
dada... ah dadal Jouer sur l'enveloppe,
par l'enveloppe, dans l'enveloppe, sur la
carte, par la carte, à la carte, sur col1s.
par coHs, dans I'colis, sur cassette par et
dans casserte,
Et n'oubliez-pas l'adresse • fe vous en

Il doit y avoir un secteur nationalisé qui
contrôle les moyens essentiels. les moy
ens stratégiques de production · surtout
les services.
Que pensez-vous du r6le des médias
dans le monde aujourd'hui?
Les moyens de communication se trou
vent darls les mains des grands consor
tiums. Certains, alternati'fs, sonl rares.

ne, ils privatisentdes secteurs comme le
téléphone, les lignes aé.ri.ennes, l'eau,
l'électricité; cela ne s'est pas tait au
Nicaragua. L'Etat peut être un bon admi
nlstrateur, et il l'a prouvé. Au Nicaragua.
dans les rares entreprises que nous
contrôlons toujours, nous avons démon
tré que ces entreprises étalent re.ntables
quand elles étafent gérées par les tra
vaileurs qui les exploitaient de façon
correcte. Je SUIS donc partisan d'un
schéma d'économie mixte.

multiplions, comme des pains dans le
désert ci, il y aura des républiques de
vieillards... et de chiens.
Comment promouvolr les concepts
êlhlques que vous défendez sans les
rédulre à une vartante Inoffensive de
l'Idéologle des droits de l'homme qui
lnlerdlra1t toute rupture révolution
naire?
En étant indépendant des lélonias da
l'lmpériallsme sur tes droits de l'homme,
de ses affirmations politiques. Bush n'a
eu aucun problème à envahlr le Pana
ma, alors qu'il a trouvé beaucoup d'ob
Jactions pour envahir Haitl. Tout à coup,
M. Bush,s'est déclar,é l1ennemi des Inter•
ventions quand Il fallait restituer ta démo
cratie en Haîll, mats il était heureux d'e
nvahir Panama. Ap(ès cela, il se dlt
partisan dés droits de l'homme panout
dans le monde. Mais au-delà de ce dis
cours démagogique, il est vrai qu'aujour
d'hui Il y, a un plus grand respect des
droits de l'homme qu'il y a quelques
années. Ce discours démagogîque. de
tait, a des effets posttifs: en 1989, au
Salvador, Ils avafent tué des jésuites, ça
a coûté très cher aux gorilles criminels
du Salvador, les Etats-unis ont été obi
gés da couper, au moins un certain
temps, l'aide militaire au Salvador.
~ survemanœ !ntematîonale dans re do·
maine des drolts de l'homme s'est ac
crue. On ne peut plus aussi facHemenl
qu'auparavant violer les droils de l'hom
me. Bien sür , on continue à les violer en
certains endroits, mais beaucoup moins
qu'auparavant Les militaires en Améri
que latine sont eux aussi contraints d'y
prêter attention, ils ne redoutent pas tant
l'opinion publique de leur pays qui. en
fait, leur importe peu, que l'opinion publi
que internationale. Aujourd'hui, commet
tre un crime colle_ctff comme celui de
l'Argentine pendant fa dictature, c'est un eomédfen, éèîivain a ses heures per
phénomène difficile à répéter. Il y a en- dues, Rutus aime taire ore- On avait pu
core des vagues de disparition, mais de le ,vo1r en janvier demnier à Charleroi
façon plus subtile, comme au Pérou, Les _h dans son dernier one man show ou
gorîl~.sont,oblJg&deJaire attention, ils encore l'an passé dans l'excellent "DEl:J-
ont peur de,s dlfnoncîattôM, Il fâut dônc A ..i-~-~ 1 do • é'k, CA11ESSEN" de Jeunet et Caro. "Leutant 0ans le mame de la télévision, comique a tou'<lurs ratson quand il faltcontinuer d'insister sur le respect des qui a une grande influence, que dans ""

1 i,v,;; ,um · s rire: toute personne qui fa11 rire est dét,\droits de 'homme, car c'est un acquis relui de ta ra..r.ro ou dans la presse A-rï • - iaen iu eur un révolutionnaire. C'est de toute façon
important pour l'humanité. La liquidation te, 11 y a très peu de publications fncfé. le public qui sélectionne, du raffiné jus-
du péril de guerre thermonucléaire est en@antes, sans arler des publicationsPWOanT Pd' Po "va qu'au ras des pâquerettes' déclarait-il
aussi uo acquis: c'est peut-être- la vic- de gauche - qui sont encore plus rares, lors de sondernier passage en Belgique
toire laplus importante del'humanité ces Cependant, il faut tenir compte du fait (). Rufus publie aux éditions Seghers,
derniers temps. Pour que l'économie que la télévision offre plusieurs lectures un recueil de textes intitulé Centet une
puisse survivre, pour qu'un secteur qui possibles, dont certaines peuvent se ré histoires inventées pour séduire Dl
'(it de l'industrie des armes sUMVQ. 1ês vêler positives; les .sénes télévisées d c• t , 0 ,gouvernements occidentaux sontobligés elles-mêmes ont parfois une influence • ar. '.B~ lBJl re, parfois drOle souvent
de Juter la nt stratégic »ie désabusé voire désespéré. Rutus parleso ~rur armemen p~•'IJ que, mBIS positive_ Jedis peut-ê-lre ça pour ne pas de tous les sujets qui lui passent par la
ça, ça devra être sogpomé. Gela oe p_erdre tout espoir, mais j'ai quand même é
stgnîlle pas seulement la fin du danger cette impressfon-tà. En général, les sé· t le av.ec une verve sans faiblesse. De
nucléaire, mais que vont-ils faire avec ries d'Amériquelatine ressemblentà des la guerre dll Golfe aux filles da joie, du
les ressources qu'ils consacraient aupa- romans à l'eau de rose. mals quand on souvenii d'une grand-mère à la réincar-
ravant à çal? Us seront obligés de les voit remployée qui tombe amoureuse alon, il fait llèche de tous bois pour
consacrer à autre chose, peut-être que son patron, I'infirmière qui est amou. être aiméde la belle. Didar écoute, inter
ça :aura des réperoussîons sur l'aide au reuse du psythfalre, d'une certaine fa- roge le conteur et le relance vers d'au
tiers-monde. Le monde auJourd'hui est çon, cela oblige les téléspectateurs à tres histoires. Dlfflolle de résister plus
meilleur que celui d'hier. Le faux socla- faire de ces modèles un facteUf qui les longtemps au plaisir de livrer un extrait
lisme est fini, ta guerre nucléaire aussi, aide à sortir· de la situation où ils sont, de ae pedt•joyau: · ·
on respecte davantage les droits de qui les aide à se dépasser: ou bien, 'A la radio, comme ~u thé.atre, j1al appris
I'homme, nous pouvons chercher des comparer la situation qu'ils \/Oient dans à jouer pour une seule personne... n'y
altematives plus imaginatives, plus réa- la série avec la réalité quîls vivent, dorié aurait-il qu'une seule qui fôt s1.:1sœptible
listes. plus humaines pour le sociallsme. à se battre. d'être louchée, c'est pour elle que je
Nous avons donc gagné. Après une vie consacrée au combat joue,
l:.e discours économiste est devenu révolutlonnalre, quel est votre plus Dldar: Et l'audimat, vous en laites quoi?
une nouvelle religion. vous soutenez grand regret? Rufus: je sais, j'en ai entendu parler,
que la révolution est toujours possl- Il me manqualt d'écrire un livre. Je•viens hopnêtement1J~ ne l'ai jamais vue ... c·est
ble dans un seul pays. Etes-vous par- d'en écrire un, qui est maintenant traduit quoi au juste? C'est certainement un
Usan d'un schéma d'économie mixte, en français (1,). u me manql.!0 d'écrire mor:istre frlleux, car il ne sort pas sou-
et, qu1elle serait dans ce contexte la plusieurs autres livres. Je ~nse écrire ven_t... De tous les mots qui coulent à la
part dévolue respectivement aux sec- un roman, qui n'apas encore de titre; j'ai • radio, un sur cent mille trouve un éditeur
tetn privé.et étatique? déjà quelque chose qui ressemble à un qui veuille bien l'imprimer pour essayer
Le secteur nationalisé a été sérieuse- argument qui me trotte dans la tête et de le retenir. L'édition moyenne est de
ment malmené partout dans le monde. I quelques pages écrites. me manquait quatre mille exemplaires, ce qui suppose
y a un délire de privatisattons à outran- aussi une compagne belle et bonne, a_utant (je lecteurs... ~,dessus, une
ce, un détournement de l'aire productive maisje l'ai trouvée. Donc j'ai tout ce qu'II cenlaine de personnes se sentent con-vers le domalne de la spéculation. En me faut Il me manque peut-être de plan• cernées réellement et Sl:(r les ce-nt, dix
Amérique latine. tout le monde privatise ter un arbre, l'arbre de ra nuit joyeuse. penseront écrire à l'auteur, mals seule-
a tour de ôras. En Argentine, ils vont Selon le proverbe, il faut planter un ar- ment lr'ols le feront et alrysl qu,eJqi:refoîs..
jusqu'à privatiser les trottoirs: peut-te bre, écrire un livre, etavoir un enfant. une lettre arive: «Cher naufragé, je vous
auront-ils l'idée de privatiseraussi l'oxy- ne me manque plus que de planter lar. écris de la part de l'audimat pour vous
gène qu'on respire. Dans l'idéal l'écono- bre cfJra que je vous aime... • Ah bon? Mais
mie mixte doit tenir compte de la pro- k Propos recuelllls par 811 vrarest-ce quei\'01:1s m'afmez?".
prlété nationalisée. Mlguej eenassayag et Marc Lainé Alors, s1 comme nous vous aimez Rutus
Au Nicaragua, par exemple, il y a eu une et publiée "L'Autre Journal" et ses histoires douces amères, courez
très fore privatisation, mais nous som- (1)La patente impatience, premier ou. acheterle bouquinet écrivez-lui.
mes parvenus à ce que 30% des entte• vrage dè Tomas Borge traduit 'en tran• * Jea.n-finmçols Fl!lEG
prises privatisées par le nouveau 09u- çàls, a reço en 1989 le prix de la Casa F.ll!JFl:JS, 'Gent et, une histoires inventées
vernement passent aux, mains des ua- de Ameri.œs. U est publié aux éditions potif séduire Didar', éditions SEGHERS.
vailleurs; ça, c'est un acquis important. La Brèche (403pages, 900FB à verser (1) Rufus repart avec vos valises, entre
Ce n'est pas ce quise passe dans,d'au: au compte 001-190549203 de la ibrai- tien ave P Bol E de #He
tres pays d'Amérique laine. En ijtm- ri L COMMUNE, 1070 Bruxelles). jan&,{4,' "", ssace ce perte,
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TAMARA TARAKANOVA ·
JOURNAL D'... .- TRANCHE DE VIE

~ans un vit accès de ·mau-
Depuis mon "Ecrit dans un trois pièces", (voir AL précédents) pas celle que façonnent le$ falseurs

valse volonté', j'aJ aban• beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. d'opinion, non! Une conscience supé
donné mon poste à la sec rieure qui s'impose à nous comme tin

tlon Peu d'espolr de l'hôpital B. et je mnanente et qu·avant que ce caviar n'ar autres alors que je suis déjà si riche?ll richesse que je finis par l'oublier, par ne phénomène naturel bfen plus puissant,
suis retournée pointer. On ne me pousse rive dans l'assiette, le plus fin des gour• Nonl C'est mol qui doit céder ta place. plus savoir qu'en faire ... bien plus viscéral et réel, bien plus con
plus dans le dos pour aller travailler ... mets en a perdu l'appétit: devant un met i:rallleurs, je le fais très naturellement ... AAl Ca me fait bien rigoler de voir des valncant que n'importe quelle mise en
On sait que c'est lnutlle. Que voulez- si frugal et périssable, la gorge et l'esto- très largement et Dieu me le rend bien gens faire les importants avec leurs scène médiatique du mensonge et de
vous! Je n'aime pas défoncer les portes. mac se perdent en noeuds inextricables, car il me re,vîent forcément le temps que horalres bien fournis: 'Non! Aujourd'hui, l'imposture, une conscience qui sert

.... Je n entre t:: par les portes ouvertes le pauvre abruti ne peut plus rien avaler. je prends ... à laisser les autres gagner ça ne va pas pour moi. Et Dimanche, j'ai peut-être d'alibi à beaucoup mais qui ne
après avoir en vérifié, minutieusement, Mol, je n'aime pas me presser. C'est une le leur. Mais j'ai une autre motivation à quelque chose à faire••:. • Et bien. mon se conlond en aucun cas avec nîmporte
le degré de bienveillance de ta pièce: chose entendue. Ma capacité d'anxiété agir ainsi: c'est l'espace. Par eicemple, amll' que je ré~s les jours quel 'sur-moi aliénant artificiel" ou quel
alors seulement, quand je suis absolu se limite aux questions existentielles. inutile de me taire monter dans un bus ça m'a[age..· vous voulez ... j'ai qu'autre superstructure idéologique, une
ment sore qu'on a besoin de moi, qu'il Alors, le temps, je ne m'occupe ni de le soue de none. e e suis as we g"$"PP%; e ces ores conscience spirituelle, une consclence

n'y a pas le moindre doute. la moindre perdre, ni de le gagner. Je le prends tout sardine... et je ne suls pas du genre à lalss ,fj,débor er sous son nez quelqu'i noble, · divine - pourquol pas. qui ,tonde

équivoque possible, alors seulement, je simplement ... ou plutôt, je l'oublie. je n'y envoyer valdinguer les mémés par terre népuisalle caverne d'Ai Baba .., comme notre esprit de discernement et par là-
retroussa mes manches. Aujourd'hui pense plus. D'ailleurs, je n'ai Jamais eu pour taire de là place. (Une fois tout de si je lui rév&(ais le secret de r'éternité. même notre liberté individuelle... et qui

bfen sOr, pour m'y remettre, ça prendrait que vaguement sa notion. Je lui préfère même, j'ai failli en faire couler une dans Alors, quand d-git les choses sous cet à elle seule expliquerait chaque jour le

plus de temps qu'avant car enfin, œrtài- !'Infini, l'Eternel. Le temps n'est qu'une la plsclne: elle faisait sa largeur, moi, je angle, cfites-moi ~~dans phénomène de plus en plus paranormal,

nes attitudes qui ne se résolvent pas illusion, un cauchemar duquel finvite tout faisais ma longueur, 0n s'est tamp(?nné, l'histoire? c·est quî qui sen tète extraordinaire, métaphysique qu'il sut
dans le mouvement: celui qu'elles rel- le monde à se réveiller. Bret, je ne vois voilà tout. Je ne l'avais pas fait exprès, je de l'autre? siste encore aujourd'hui une résistance

gnent d'annoncer depuis des lunes; aucune raison de me presser. Il n'y a ne· l'avais pas vue. Ce sontdes choses Evidemment, ce pofnt de vue a l'airquel critique- des esprits . ., malgré T'impres-
certaines postures devenues ainsi obso- que la psychose collective qui mne pres- qui amivent quand on va à la piscine que peu bizarre et fantaisiste .•. e_t pour sionnant bulldozer médiatique, qui laisse

lètes et ridicules, finissent par gondoler se. Voilà pourquoi j'évite la foule: elle communale). cause. ce n'est pas précisément celui à espérer que tant qûe l'homme existe, il

puis sa r,elêcher complètement, autre- oppresse et presse comme un citron. Bref, il me laut de l'espace, il me fau1 du que les médfas traditionnelles d'lffUsent. restera toujours un libre penseur poten
ment dit, quand l'arbitre tarde à donner Comme fe ne veux pas me déshydrater, temps. C'est ainsi que déjà beaucoup de Mais enfin, il faut les comprendre ces tiel, quelque puissant que soit l'arsenal

le slgnal de départ, de la position démar- je refuse d'avancer. Je ne suis pas une bus m'ont filé sous le nez depuis que je humbles et ffdèle.s servantes: imaginez- technologique de ce qu'on peut déJà

reur ·grenouflle prête à bondir", on dégé- founni, moi. Je ne suis pas un soldat Je· suis en vie, Et les l:ius. c'est aussi une -vous qu'on n'entende plus el qu'on ne bien appelerle monstre collectif.

nère peu à peu vers la position "bron suis une danseuse, une artiste: je suis denrée rare et précieuse ... Mais 1c1 en voit plus partout que des tarés de mon C'est le pari que je lfens. non pas pour

zette au soleil' ou au mieux, on adopte un être humainlll ffn de compte, tout est rare et précieux espèce: notre singulier système précipi éviter de sombrer dans la médiocrité ...

consciemment, dignement la posture Quand on veut me céder la place dans ... el c'est bien curieux cette sensation tarait son propre chaos ... car c'est hé- ·mes handicaps caraclériets et nerveux'

'détente complète' du Hatha Yoga. Elle une me, dans un grand magasin, je me de pénurie .. , dans une société d'abon- las, pour ta plupart de nos semblables. ta y suffisent amplement •.• mais tout sim

hi.erre%..9 fais prier. "Laissez tomber! J'ai tout mon dancel Ca me rappelle I'histoire des mesure dans laquelle T'écho en est ré- plement, pour éprouver le désir de vivre

.%. $%?%â Gr» timips ... et vous, vous avez trois petits singes et des bananes que nous avait PP"gué qui décide de a tare ou de a et d'écrire.
tombent dans te fond des orbites. La enfants!'. Puis, si le type insiste, je ustesse d'une pensée. Et pour peu que C'est le pari que je tiens •.• qu'il existe
langue se tasse sur elle-même comme passe devant... mais ce qui me fait l'on soitsensible, dissipé •.. que méme le une puissance secrète de f'individu con
attirée tout entière dans le fond de la plaisir en l'occurrence, ce n'est pas le- Pratiquez quelque jeûne mellleur d'entre nous abandonne fût-ce tre laquelle la collectivité ne peut rien:
gorge. On imagine qu'on l'avare et le temps que j'ai gagé, c'est la courtoisie bienfaisant pour recouvrir un moment son idée fixe. qui ne se sur- par sa puissanœ dïlfusion, elle peut le
tourest joué. est vrai qu'alors, on finit du bonhomme qui m'a laissé passer ... prend pas un jour eo flagrant délit de désespérer, l'ettrayer, lui taire honte, le
par se demander 'Mais ai-je jamais surtout s'il est séduisant, le rond de l'oeil la virginité de votre faculté médiocrité ou de conlormîsme? Ce n'est tenter au suicide ou aux pires basses-
voulu counir?'. C'est qu·on prend du goût espiègle, intelligent, la peau d'ambre, la de jugement: passez-vous pas donné à tout le monde de résister ... ses, elle peut l'enfermer dans 'isolement
à faire les choses à son aise ... et s'il est crinière frisée si drue, si bien fournie, si fût-ce 'à la tentation d'allumer son poste le plus abominable si bien que notre
un impératif passible de consommer doulDette qu'on a envie de passer la de la télévision, de télévision et cela juste au plus mau- homme se sente solidaire en esprit des
complètement ma rupture d'avec le pro- main dedans. Mais bon ... restons cour de- la radio, des magazines vals moment ... à un moment de faibles: condamnés à mort ... elle peut même le

chain, c'est bien Groullle--toll tois, préservons au moins la distance de se, de lassitude, quand toutes les délen tuer avec ses mains de velours invisibles

Quand Je ne suis pas dans la posture du nos charrettes respectives. Le burlesque et des journaux à la mode ses critiquesde l'être s'altaîssent. de bourreau subtile, lâche et cynique

cadavre, -il faut bien se distraire ·, j'aime nuit à la séduction. Comme un voleur, le journaliste s'im (car il est question de guerre psychologi

savourer longuement chacune dé mes Et puis, la courtoisie est une denrée très racontée notre professeur de psycholo misce dans notre tête et pense à notre que) •. un autre et encore un autre se
démarches, chacun de mes actes, peser rare et très précieuse, elle aussi .•. au gie à l'Université: si l'on donne trop de

place .•. et là sur l'écran, œ n'est plus lui présentera devant elle, qui aura préféré

le pour et le contre ... et le plaisir, la point d'être éminemment angoissante ... bananes, tous les singes se ruent des- qui pare, c'est nous, parfàitemenll C'est céder à sa propre conscience qu'à celle

réflexion... ben.. ça prend du temps. Si comme un coquelicot fragile qu'on lien- sus ... tandis que si l'on donne à chacun nous! Il sait cet artiste manqué que sa que simulent si bien les faiseurs d'opi

j'étais femme de ménage, je demande drait entre ses doigts suants et trem sa part, il n'y, a pas d'histoire. t,,101, je ne brève intrusion dans notre tète n'a au nlon, fussent-il& des philosophes à l'es-

rais d'être payée non à l'heure, mais au blants en priant le ciel que les pétales ne fonce pas dans 'le ,tas pour avoir des cune chance de nous séduire, et que prit aussi finaud et tordu que celui d'un

résultat de mon travail •.. parce que non s'envolent ... surtotJt si arrivé à la caisse, bananes. Les bananes brunes de deux- comme es mauvais pédagogues, son Lipovetski.

seulement, je serais perfectionniste en quand la vendeuse a déjà compté tous ième choix qu'on laisse (tans les coins,
bagou tient tout enûer dans fa répétition. C'est pour ces individus solitaires qui ont

diable, mals je ne, me. lasserais pas de les artièles, on se rend compte, tout ça me convient, même si elles n'ont pas
Il sait bien ce ~us-fifre qu'il ne tait pas préféré au cynisme par essence mercan-

contempler un chef d'oeuvre que j'aurais bête, qu'on a oublié son porte-feuille à la la peau lisse des Chiquitas première
le plus beau métier du monde. Et nous, tle, une mystique sombre et lucide, en

accompli avec tant d'amour. C'est que maison etqu'avec l'argentqui se lézarde classe,elles ont souvent meilleur goût
nous le savons bien aussi. Qu'importe accord avec les plaintes de la nature ,et

j'ai une Ame d'artiste, voyez-vot:is?I comme un succédané de cellulite au Ce n'est pas là où tout le monde court
que toutes les apparences à grand ren- des hommes malmenés, c'est pour ces
fort de bruit et de lumière, d'ondes et paras qu'il vaut gge vivre et

D'autre part. je me sentirais très often fond de son vieux jean tout pelé, on que c'est le !)fus lntëressanL €a sont d'électriclté, de couleurs et de fluores d'écrire. On voudrait !en nous étoûff&r
sée si l'on me renvoyait en me payant comprend, au gré du lent et progressif des croyances pareilles qui finlssent par cence comme par une vaste entreprise oes cris, ces plaintes, nous les transfigu
stmplement mon dù: je voudrais qu'on décompte auquel on contralnt la vendeu miner le morâl des arrières. d'oppression el d'assaut multisensoriels rer en iPusions, nous proposer des lunet
partage ma joie narcissique, qu'on ren• se, qu'on ne pourra emporter tout au Chaque position, po\JMJ que l'on y pran- qui nous traversent le corps et l'espit de tes roses en nous persuadant que nos
ctlérisse de compliments et d'attentions plus que deux articles. ne garde et qu"on ne soit pas encore leurs rayons laser. comme si leur des yeux aussi ne sont que des lunettes, et

Le feu de la honte nous monte aux jouesà mon égard, qu'on m'otre la tasse de sous la paille, peut avoir son avantage, sein secret était de ne plus jamais lais que lunettes pour lunel\ès ... qum suffiralt
calé, le verre le porto. Bref, qu·on dé· do temps précieux que nolis avons tait sa perspective esthétique, sa saveur ser l'homme seul avec tuf-même ou de le d'éteindre la télé pour que les cadavres
roule le tapis rouge ... pourquoi pas?III perdre à tout le mondé . .. et surtout à partiàtjllère . ., de même que ·des posl- laisser seul, soit, mais dans un tel état famétique.s qui jonchent la route de Mo
S'il va bien avec les meubles?UI celui-là qui croyait notre temps plus tions très prisées comme "la place au de contusion qu'il ne soit plus à même gadiscio n'aient jamais existé. On vou-

Donc, en plus du temps de travail, il précieux que le slenl De quel arr le re soleil" comportent de sérteux dangers: le de projeter un acte ou une pensée per- drait bien nous faire croire que tout est

laudralt aJol.lfer le témps du plalslr, le
garder mafntenant?I Et cette fausse note mélanome malin, oe n'est pas nienl sonnelle, qu'importe que toutes ces lllusfoo, que tout est vrai et taux selon la

tempsdu ntuel, le temps de la rencontre
me rend leUement malade que je me Mieux vaut rester à l'ombre avec les apparences se conjurent contre notre photo qu'on prend. On voudrait bien

•.. du verre de l'arnitlé, ou de l'amour. Ha'
répands aussitôt en excuses vaines et c.htensl e·est même un cadeau du clel sombre savoir, nos tristes vérités: elles nous enrégimenter dans Nouvel Age ou

ouil Je suis un tre extrêmement délicat:
(dcules,ajoutant à a premiere ene do d'avoir des goOts que personne ne par- ont beau étrè lnVlsibles. tues. muselées, je ne saîs eoooœ quel Disneyland de la

je suis un être humain!!l
temps dé Irréparable une autre encore tage: personne n'est plus là pour vous l'intensité de notre angorsse parte en pseudo-spiritualité dernier cni ... et blen-

Mals Id le temps est devenu une denrée
plus superflue. s0ter vote roel Me "98 à moi, leur faveur. Celle-ci semble nous SuSur t6i nous nous frotterons les mains d'aise

tellement rare et précieuse, il provoque
Voilà comme j'énerve les gens: je leU( c'est la nuit, l'ombre, le silence •. Ma rer qu'ici la terre n'est pas innocente, en nous inventant que tes Somaliens
fais perdre du temps, conttnuellement .,. proie à mol est précisément celle que qu'on y a enterré vil, non une chimère, expTent pour une vie antérieure pleine deone convoitise de telle intensité ... qu'il avec mes distractions, mes cas de con personne ne partage car elle me prodi mais quelqu'ètre réel qui gigote, $e dé

conduit à un tourbillon de panique per science, mes scrupules et mes précau gue, outre la solitude, l'exclusivité d'un bat, tente vainement d'accéder à la lu
tlons ldlotesl Vraiment, le ne laisseral espace et d'un temps lnUnis ... Elle me mière du jour qu'on lui a volée. Ca me fait bien rigoler 'Hé oui! Je suis un être plus personne me céder la place pour prodigue en tait ce que chacun convoite La vérité n'a pas besoin de démontrer de voir des gens faire

extrêmement délicat: une question de temps: Je serais comme en secret mals tandis que les Anes crol son existence par A + B, ele n·a J>a$
une grande bourgeoise qui se 1lalsseratt ent, obtenir du tems cane.d.3%/98% besoîn d'être diffusée, répélée, assené&· les importants avec leurs

Je suis un être humain!!! taîre la charité avenue de la Toison d'Or. mol je sais que le temps, c'est déjà dé P8 89 et se manifester à travers le horaires bien fournis
Qu'ai·je besoin d'extorquer du temps aux l'argent.. et j'en ai tellement de cette urreau de notre conscience reniée ...
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' DROITS DE L'HOMME ,,

Formations
La Ligue des Droits de l'Homme
organise un cycle de formations à
Mons. Namur, Liège et Bruxelles
d'octobre 92 à mars 93 sur les thè
mes de l'Europe, de T'interational,
du droit d'asile, de l'immigration, de
la faunesse, de la sécurité, de la
Justice, des Violences dans les inst
tutions et de la santé. faute de
place nous ne pouvons ici repro
duire le p,ogramme complet qui
peut être demandé à la..
k Lugue des droits de l'Homme
6 rue Watteeu 1000 Bruxelles

02/502.14.26

UNIVERSITE DES FEMMES

Harcèlement
sexuel

Le harcèlement sexuel n'est pas un
problème récent Ce qui est nouveau,
c'est le terme et le sens précis qui lui a
été donné. En effel le harcèlement sex
uel n'est pas seulement un abus de
pouvoir. c'est aussi une discrimination
sexuelle dans ra vie professionnelle.
Le numéro 44 de Chronique Féministe.
comporte des arides d'approches va
riées de la question. Denise Keymolen,
historienne montre rexistence du harcè
lement sexuel en Belgique au XIX° siè
cde. Ada Garcia, sociologue, livre les
résultats de son étude réalisée en Com
munauté Française en 1984. Jean Jacq
main, juriste, fait le point sur rapparell
juridique de lutte contre le harcèlement
sexuel dans notre pays. Mane-Victoire
Louis, ptésldente de l'association contre
tes violences faites au lemmes au tra
vail, précise ce que signifie un engage
ment féministe dans la lutte contre le
harcèlement sexuel. Enfin, d'autres tex
tes rendent compte de la situation au
Canada et aux Etats-unis.
Ce dossier est accompagné de compte
rendus et d'extraits de textes relatts à la
dépression, et vous y trouverez nos
rubriques habituelles: attentives, lectu
res, bibliothèque.
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Bol tu essaies de me faire avatar des
couleuvres.. non? ... pourquoi?
A cause du gendre .. ne me regarde pas
comme ça. .. des rapports sociaux de
sexe si tu aimes mieux.
J'aime pas mieux el Je ne comprends
nen . ?
Vous Y croyez, vous, à la réincarnation
Etre là comme une plante à écouter mon
histoire sans nen dire...
Ben ma cocotte moi non plus pas enco
re. Très compliqué dit le prot. Normal, tu
prends trois mots, un rapport. deux
sociaux, trois sexe: tu les secoues, et
qu'est-ce que tu sors de là?
Le gendre.
Eles poutent et je râle.
Et maintenant accroche. c'est le &élire.
Dans le mariage, c'est quand une fille un
gars vivaient ensemble, c'était à nonante
pour cent elle qui faisait le magasinage.
ta bousblage, la vaisselle, le repa.ssage,
le ménage et l'élevage.
Et eux?
Les maris, ce sont les hommes du
manage. descendaient à nonante quatre
pour cent les poubelles.
Tu crois que c'est vraiment vral... tu me
passeras ton cours?
A quelques exceptions oui.
Vous y croyez, V0us, à la réincarnation?
Je ne suis plus une rose mes pétales
sont sur la tables avec les verres les
assiettes les couverts sales.
J'aimerais... demain... à nouveau.
Femme. kFanny RLOSOF
Membre de l'Université des Femmes

Autorité
TEXTE /ANTIMILITARISME

T'as dressé ton Clebs
à bouffer des patates?

File-lui un morceau de viande:
Il se précipite dessus.
C'est dans sa nature.

Maintenant donne à un homme
un p'tit bout d'autori1é.

C'est la même histoire. il se Jette
dessus. cela va de· sol.

Par lui-même l'homme n'est à
l'origine qu'une salebte.
Plus taid seulement Il reçoit
une couche de décence

comme une tartine grasse.
Or la vie militaire consiste en ce que

l'un a de l'autorité sur l'autre.
Beaucoup trop, hélas.

Un caporal peut tourmenter
Jusqu'à la folle un simple soldat

Comme un lieutenant
un simple caporal

Un capitaine un lieutenant...
Par le tait que chacun connait son
autorité, il s'habitue à en abuser,

Civil
Quelque boulot que tu exerces

t'autorisera-t-on des abus
Impunément? Non.

Tu te taras casser la figure.
Ca n'est possible que
dans la vie militaire.

Cette autorité monte à la tête
des gens d'autant plus que,

dans le civil, Ils ont moins à dirai* Régis Claude

CHRONIQUE FEMINISTE

Réincarnée

Qui suis-je? Je suis rose jaune semi
sauvage d'un jardin de ville avec une
tige à épines et des feuilles ver1es crun
sombre sou\enu. J'al été offerte par
l'amie de mon amie, mis en vase et
j'écoute les conv'ersatrons. A'vant Te
parlais aussi. Maintenant j'odore el me
tais. C'est bien, pas aussi bien. C'était
bon d'user de tout ce mou mouillé qui
bougeait dans sa boîte et d'en faire des
sons qui disaient

vous y croyez, vous, à la réincarnation?
Vous souriez, la question vous amuse? J'ai été écouter les amies sans ennui
Oh Je ne vous en tais pas reproche. jusque tard après soupe ·
jeâs comme vous il y aev encre. a0and ete a owen a_or0%. ?9"?$,ç$;
eu.riss se 2%.71.%%%
long col, bleu de la base à la partie plus OU~ , mal. en s'em
isis. » si»vs es .%'csr.»
ches vers touvenue. U"322"%""%"; iraeliée que jé tes aime jaune, chic.
es el4gant. un 1e,""?" %"";; oii &5 6èai si, e dessous tes:z2%27 ij; 5zf:é
soutté à la bouche avec des pates de ma chère, el es
verre de dittérentes couleurs et nuances soir, on la boira à la prochaine.
oui R lait son effet. Autre qualité. Il est Ben, elles ne s emmerdent pas les
de · quelque part L'amateuse ou la copines... moi qui ne bois plus que de
connaissance curieuse qui le soulève i'eau.
assez haut peu lire sous son cul: 38 4 vous y croyez, vous, à la réincarnation?
Belgium. C'est rassurant d'habiter dans je franchi avant
aiséde» s»vs e «ersea 2, %%%..3 ci sria
avec des chitres. tions
Vous y croyez, vous, à la réincarnatof' o3mment dire ce que je ressens pen
Qui suisje? Non, pas avant et encore dant que Je las écou1e. les regarde?
avant. Maintenant. Qu'elles sont vraies.. oui... comme s
Je suis une et jaune en plusieurs cou: elles n'avalent pas été Inventées.
ches, en bouton je donne l'espérariœ. J'aurais-donc été inventée. moi?
épanouie, j'exhale une douceâtre ode~ Arrête ton char, la rose. tu sets bien que
de poivre excitante, on aime me sen! 4, comme tes pareilles d'ailleurs, vous
ce s meone 0.1 "$g,"%2?",, r désvents ceraires ôtaient
Ils, elles disaient parfois: celle-là. à limage, d'autres brisaient le miroir,
peux pas la senbr. ,. d'autres cassaient les, les les.... (oh
Qui suis-je? Saint Ex me mit sous C ialalala, je date d'au moins un siècle, je
che, mes soeurs cultivées sont mises ,e trouve plus le mot, je sais juste qu'il
par dix en bottes, les amoureuses m'of- étalt moche, mais moche... eurêka)
frent sous cellophane, les romantiques ,+@réotypes. Moi, j'étais comme eles.
me sèchent, les réalistes me coupent U juiourd'hui je suis une rose parce que
bout de queue par Jour et changentmon nous étions belles et narcissiques avec
eau, tes poètes m'écrivent, Les phlloso• des épines parce que nous étions fortes
phes m'ennuient. ensemble el dehors. Parfois, pauvres
Oui suis-je? A tant jouer à devinette, je petites choses, tout s'écroulait dedans.
!f18 .'a.!1fJ· Qui sali qui je serai demain et Mais n'empêche, c'était la vie... des
Je n ar pas encore raconté mon hier. adolescente de vingt. trente, quarante,

soixante ans... nos calicots d'humour,
nos chansons vipères, nos robes Suzon
Dujardin, nos marù1s en lête, nos jour
néesde colère.
Prises de boulimie, Eire, penser, écrire,
déménager toute cette merde qui nous
avait été mise dans la tète ou s'en servir
comme engrais pour faire pousser des
Idées idéales, une justice juste, une
éthique morale, des enfants désirés, du
travail utile, des salaires décents Suffit,
ta rose, que d'inutiles nostalgies. Ecoute
donc celles daujourd'hui
Vous y croyez, vous, à la réincarnation?
El si Je dis, écoute rose si leurs vies sont
roses. c'est beau?
Je suis sur la table avec les verres
couverts assiettes.
Des cailles aux cerises sans noyau avec
les doigts, je peux.
Flambées au kirch? Raté, au Calva...
hum, fameux
Calé, biscuits, raconta, c'est quoi ta
nouvelle touche, ton coup au coeur?
Je me suis à un cours d'histoire super
Ton perfectionnement en aéronautique?
Pour ma dernière année de bon d'ap
prendre, oui, j'ai déjà avalé les six au
tres, je lais dans le neul.
Dans le neuf? de l'histoire, tu pal1es
C'est pas de l'hîstoire, c·est l'hlstolm,
celle des lemmes.
Intéressant?
Le pied. Tu peux pas Imaginer, c·est fou
ce qu'elles étalent connes Les plus
mauvais emplOis. le chômage...
Qu'est ce qu'elle a ta rose? eue a pris un
coup de fard... el ses épines toutes
dressées... le chômage, c'est quand
elles perdraient leur boulot qu'elles le
cherchaient partout el ne le retrouvaient
pas. Alors?
Punie, ma mie comme je te le dis, plus
de tric ... enno juste un peu de quoi survi
vreet chercher., Quoi?
Ben, du boulot Mals attends, le ne t'ai
encôre rien dit... quand effes bossaient la
mème chose qu'eux, crac, un tiers de
salaire en mo1ns.

De, fade que q«and
Je sera soumse d la
ealalo, je 'cuble pas

le preservatf

de noblesse et de liberté que pour autant
qu'il soit un 'animal' spirituel. Les autres
n'ont pas de liberté car ils n'ont pas
d'autre valeur et d'autre choix que leur
cupidité économique, sociale, politique
ou même intellecruelle, En général, Ils
n'ont pas le temps de penser à autre
chose: ils n'ont pas le temps de penser à
l'essentiel, car ce dernier pour eux a des
rendements trop indirects et subtlls. Ce
sont ceux-là mémne qui se servent des
valeurs spintuelles comme alibi sans
jamais avoir rien investi pour elles dans
leur vie
"Le développement des télécommunica
t10ns va-l-il améhorer les relations humnar
nes?". Question sui édifie le petit bour
geois... Queston qui se pose en public,
pour le prestge .• Questioo cependant
dont cette société se moque éperdu
ment
Mais laissons ces anes obtus 'se croire
dans le coup', laissons les raller tous les
l)lest,ges et les honneurs de ce monde,
Elle n'ont rien d'autre, les pauvres bêtes
,.. même pas de dignité humaine ...
encore moins de pureté et d'innocence
animale. Jouissons sans plus tarder du
privilège de notre perspective autrement
plus relevée ... de la distance aristocrati
que qu'octroie notre position déconnec-
tée. • ,.
Devant la grande boute média!a
laquelle notre monde nous contraint plus
qu'a nous convie. des prédispositions à
l'autisme ou aux idées fxes ne seront
pas mal venues. ll vous restera toujours
assez de m.ère, fût-ce celte qui dé
borde des tables voisines, pour incarner
votre bilan. Vous senllrez alors l'eupho
rie de ralbtude et de l'espace, car pren
dre de la distance, c'est toujours prendre
de ta hauteur, de la marge.
El bien qu'apparemment éloigné du
monde, vous vous sentirez en plein dans
le mille, et votre information· sera d'une
autre sorte que celle de ceux entravés
par des solicilatîons de plus en plus
débiles et médiocres qui amalgament
confusément les délais de ce qu'ils ont
à peine le temps de voir, de digérer et
jamais le temps de juger sainement.
Sortez de ce troupeau de boeufs châ·
trés, abruts .•. dont toute l'évolution se
réduit à la langue-qui pend toujours plus
bas. Sortez de ce brouillard nauséeux
qui décourage toute flamme, retrouvez
t•~ de vos yeux vils et clairs et vous
verrez alors surgir dessous le vernis
d'insolence de certains points de vue, la
force jaillissante, irrésistible de I'évi
dence oublié. *Tamara Tarakanova.

Prenez du recul car
le recul est la condition

sine qua non de la lucidité

péchés, comme on nous tait croire que
les clochards à la gare de Moscou sont
au tond des gens qui n'ont pas l'habitude
de prendre leurs responsabilités. l es\
vrai que ceux-là n'ont pas d'argent pour
aller se décharger lüt-œ un moment à
bon compte de leur angoisse et de leurs
fautes pour aller arracher leur absolution
et leur dignité des mains du premier
psychiatre venu.
Et bien, non! On ne nous fera pas croire
n'importe quoi. Las échecs des psychia
tres en disent long sur leur escroquene.
L'angoisse, la divine angoisse rejaillira
toujours ... et nous n'aurons que deux
solutions, soit lui taire lace, falre cracher.
faire vomir à notre peur ce qu'aie a tu
sous un autre nom, ou, comme lont ta
plupart. fa luir à coups de médicaments,
de thérapies, d'activités aussi product
ves que destructrices ... jusqu'à ce que
nous moumons sans avoir rien dénoué
de nos vies.
Donc. reprenons: si un point de vue vous
parait bizarre, n'allez pas céder directe
ment à vos préjugés habituels, après
avoir bien ri de la plaisanterie dont la
frivolité, finslste, n·esI qu'apparente
Pratiquez quelque jeûne bienfaisant pour
recouvrir la virginité de votre faculté de
Jugement: passez-vous de la télévision.
de la radio, des magazines et des jour
naux à la mode. Retirez-vous s'il le faut
à la campagne, ou mieux encore, dans
le désert ou pourquoi pas •. dans une
cellule de prison: veltlez cependant à y
être enfermé seul (ce devrait être d'ail
leurs la première revendication d'un
prisonnier. avoir une cellule pour soi tout
seul). Prenez du recul car le recul est la
condition sine qua non de la lucidité .•.
ou occupez carrément une case désinté
ressée sur I'échiquier social: revêtez
quelque temps le statut de chômeur ou
de n'importe quel autre type d'exclu,
quitte à vous serrer la ceînture et limiter
vos besoins... surtout vos distractions,
et Jouissez du privilège de cette perspec
tive aristocratique qui se prête plus. que
toute autre à la vie intérieure et spirituel
le, quelque dévalués que soient ces
termes dans cette société matérialiste,
V\6gaife et médiocre; ne vous \alssez
pas troubler par la grossièreté de vos
semblables: en tait, c'est vous qui faites
partie des meilleurs •.. car l'homme na



LE CANTON 0E VAUD

NOTRE HISTOIRE

Francisco Ferrer

Je crois avoir démontré que l'école est
en premLer lieu l'endroit où les valeurs
dominantes sont. de façon plus ou moins
subtiles, inculquées aux enfants et a<lo·
lesœnts, mais·Je pense aussi que l'école
porte en elle un certain nombre de con
tradtc6ons. Par e~emple l'objectif alfinné
d'égallté des chances qu'elle reveocfi•

que, mais ne r'éa!Jse f:)as. Je cto/s que
nous devons faire connaitre cette réalité,
ne serait-ce que pour convaTncre ceux
que le système considère comme des
"dééhels" de leur égale ,dignité. Beau
coup de travaîlleucs se consiëèrent in•
compétents pour critiquer la socîété, car
l'école les a convaincus qu'ils étaient
nuls.
Il faut que tout le monde sache que
l'échec scolaire n'est pas un problème
personnel, mais qu11 est nécessaire au
système, Il faut laire connaitre les méca
nismes qui font que l'éoole défavorlse
ceux qui sont déjà défavorisés .<fans les
autres sphères de la société.
Mieux connaitre les mécantsmes réels

lcl, Clans le canton de VaUd, nous som- de l'école pe.rme.t auss(de sibJer plus
mes confrontés à des dirigeants particu- précisément qui constitue la classe do
llèrement cyniques qui sont parvenus à minante, Ce ne sont pas seulement les
obtenir l'adhésionou du moins la passi- patrons ou les homrnes politiques qui ont
vité de la popolation lace à un système le pouvoir dans cette soclétê, ce sont
scolaire extrêmeme')_l sélectif et passa- aussl tous les technocrates qui donnent
blement absurde sur le plan pédàgogi• la forme et le contenu aux institutions
que., qui, comme T'école, se chargent d'inté
Peude gensmettent en doute la 'scien- grer les gens.
ti~cué• du ·tronc commun· qui s'arrêta à Les enseignants et les écoliers peuvent,
douze ans, et la division en trois caté_go- dans leur pratique quotidienne, contester
ries par la suite: la vole royale qui ouvre les Idées et les méthodes officielles. Des
les portes aux •études universitaims {.oré- expériences de résistance à l'arbitraire et
gyn,nasiale), la voie moy 'ison à l'autorité existent. Rappelons l'affaire
supérieure) e ..'-e (té,mf- Pascooud. u y a cinq ans des gymna-
nale à ôp . Sous de nouvelles appel- slens lausannols sont parvenus, par une
lations, le ±me a toujours été conser- mobilisation, à faire muter une profd'his-
vé, èt chacun s''qdapte avec fatalité ou toire d'extrême-droite sympathisante des
avec enlhouslasme~faû!re jour, j'enten• thèses révisionnistes. L'école n'est pas
a.;Jc da})s ]e M.u..neJeune fille qui disait neutre, c'est un lfeu ,où des rapports de
à une autre: "TuVas'aire unapprentis-,Jorce entre diverses conceptions du
sage de coiffeuse.. c'est pas mal pour moJlêe s'affrontent.
une terminale à option,•.'. Quanlà l'as- Pour critiquer lac système il faut avoir en
sociadon des parenrs d'élèvès, eue est tête d'autres modèles d'enseignement
bien peu critique. Je me souviens qu'en Je reviens aux exemples de pédaaofe
bons vaudois ses dlrigeants se élisaîènt libertaire. :Je.pense qu'il est utile demet
"déçus en bien· après le remplacement te en pface, quand or., le peut, des ée<r
del'examen couperet pâr la 5ème année es alternatives. l!Jne petite école comme
course d'obstacles. Les parents ne aill• cetre de. Summerhill. oo d'autres expé-
quant pas les devoirs à domicile ou les rltlnces libertaires om eu un retentisse
horaires scolaires qui rendent pratique- ment dans le mondeentier.
ment impossible l'accès à l'emploi pour Les solutions individuelles coinme le
les mères de fevnes.enlants. rètus d'envoyer ·ses enfants à l'école

cnoquenl le public, entrainent des dis
cussions, c'estune tomme de propa
gardeparle tait...
Je crisquil n'y a pas de recettemira
cle. Quelles que soient les critiques que
l'on veut adresser à l'école, les actions
que l'onentreprend, il faut sedonnerdes
possibilités, de esdiffuser, de les rendre
accessibles au plus grand nombre, et
non pas se borneràessayer de trouver
des solutions pour une pe.tite migo.rlté
libertaire qui tenterait des'aménager une
sorte de eo<:on douillet en marge de la
société.

* D'après un article d':Ariane
publié dans le Journal l'AffrancJll

(1) Ce texte reprend certains desthèmes
abordés lors d'une semaine de réflexions
sur l'école organisée il y a peu par le
Centre de Recherche sur !'Anarchisme
(CIRA) de Lausanne.

reprises par l'école offlclelle, elles visent
surtout à prévenir les opposltions, les
révoltes, plutôt qu'à changer les choses.
Bien des méthodes "modernes· servent
'avant toUt à séduire les élèves et leurs
parents, dans le bul d'enlr.aîner leur ad
hésion au syslème, plut6t qu'à diminuer
les injustices. L'institution ne se trans
forme d'elle-m.éme qœ pour assurer sa
survie, Cela ne veut pas dire qu'un sys
tème rétrograde entraine plus de luttes
ou de résls1ance de ta part des exploités.
Une école très sélective. hiérarchique et
autorita1tê provoque plus souvenl la sou
mission que la révolte.

Tous œux quJ s'intéressent
aux sciences humaines savent
que l'intelligence n'est pas
hërèditaire, et que toute

une série de facteurs sont
responsables du fait que
les enfants des familles
privilégiées connaissent

en proportion une réussite
scolaire très élevée, alors
qu'elle est très faible chez
ceux qui se trouvent au bas
" de l'échelle sociale.

Pourtant les "sociallstes· el autres 'pro·
gressistes" ne poursuivent pas que des
chimères. L'évolution de l'école dans les
pays occidentaux, est ausst à situer
dans le partage des tâches au niveau
mondial qul refoule une bonne part des
travaux manuels, non qualifiés, dans les
pays du Tiers-Monde, où la main-d'oeu
vre est moins chère. Daniel Goeudevert,
te numéro deux de Volkswagen Allema
gne, qu'Edith Cresson a pris comme
modèle de patron peu après son arrivées
'à Matignon, se demande si "l'Europe
n'aurait pas intérêt à ne garder que ce
qui est de haute tectmologle, et à fàlre
réaliser les travaux d'une autre nali.lre à:
l'extérieur. Ce "nouveau" patron pense
que 'par ce typede délégation du travail,
on pourrait accepter ici une éventuelle
téduction des heures travailées (...)
qualitativement plus rémunératrices...
(LeNouveau Quotidien8.11.91).
Le puissant développementque connait
f'institution scolaire dans une certain
nombre de pays occidentaux révèle
l'influence 'des sociaux-démocrates et
autres partisans du 'néo-socialisme' qui
pensentpouvoir sortir lelir aiguille du Jeu
tout en aoceplanl les règles-de la société
libérale de oonour.rence généralisée.
f,lien ne garantit que .trargeaj 1nv:estl dans
l'èoole améliot.e nécessal~ment une
économie nationale,mais si tel était le
cas, dans le cad(e dµ marotié .capltallste1cera serait nécessairement au détriment
d'autres pays du monde.

L'EXEMPLE DANOIS
Une meilleure école, moins sélective,
plussolidaire, peut-elle, enchangeant
les mentalités, lavoriser des change
ments allantdans le sens de nos idées?
Lors de la première discussion que nous
avons eue au Centre International de
Recherche sur I'Anarchisme (1), une
personne a donné l'exemple du Dane
mari<.. ,Dans ce pays, il exlste des métho
des de sélectlon Beaucoup m.olns cora•
traignantes qu'en Suisse. les ensel
gnants ne mettent pas, de notes Ju~u1à .
qüatorze ou seize ans, Il existe un 'tronc
commun' jusqu'à la fin de la soolaritél
obligatoire. l.:es,enseignants ,favorisent la
sollélarltë, le travatl de ,groupe... c·~ sys•
tème est évidemment bien pll.l.s favorable
pour les enfants que celui que noûs
connaissons ici mais, à mon,avîs, li do1t
aussi fouer un rôle d'intégration ,vis-à-vis
d'une société qui reste très éloignéede
la société que nous voulons construire,
Je neconnais pas la sittJatlon danoise,
ma.ls je crains que, comme ailleurs, la
sélection s'eltectue tout de même suiv
ant l'origine sociale. Il serait intéressant
de savoir si les Danois qui occupent des
postes subalternes sont satisfaits de leur
sort, puisqu'ils n'ont pas été capables
d'obtenir les diplômes nécessaires pour
d'autres emplois, ou s'Ils arriventmalgré
tout à dénoncer les injustices dont ils
sont victimes (bas salaires pouremplois
pénibles, exploitation...).
Ilme semble que malheureusement que
quand certaines idées "libertaires" sont

Ceux qui sont partisans de maintenir
l'accès aux études supérieures à une
élite restreînta, nous disent que I entrée
en masse à l'Université a dévalorisé les
diplômes universitaires sur le marché du
travail, ce qui est vrai II faut de. plus en
plus souvent entreprendre de nouvelles
études après une lïcence universitaire,
pour obtenlr un poste de travail intéres
sant.

Il faut dénoncer les
mécanismes qui font que
l'école défavor:ise ceux qui

sont déjà défavorisés

■ Avec le mêrne.dïp!Ome en J)9Che, les
inégalités Rées à roriglne socjale persts~
tenl Le fait d'avoir des 'relations' et de
l'argent aide beaucoup pour avoir accès
à remploi souhaité, pour se mettreà son
compte ...
l'institution scolaire s·est donnéles moy
ens de convaincre la majorité des gens
qu'elle est égalitaire et que c'est en ap
prenant scrupuleusement ce qui s'y dit
que l'on adeschancesde réussir.
Beaucoup de gens pensent que la réus
site p<ofessjonnelle est véritablement
due aux ·apdtûdes·, et non avant tout à
d'autresmécanismes èle séleotion.
Ceci est auss1 dO au f~ Al.Je dans nos
sociétés, un grand nombre de personnes
ont eu l'impression de connaitre une
véôlable promotion sociale par rapport à
leurs parents. Beaucoup de fils d'ou
vriers sont devenus employés. faut
mettre cela en rapport avec I'évolution
êlu marêM du travail: les postes d'ou
vriers diminuent alors que ceux d'em
ployés augmentent, mais Il n'y a pas de
véritabre âmêlforatto..n du statut social.
Les hiérarchies se perpétuent. 81'3.n sOJ,
11 y a aussi desexceptions, des cas d'as
cension soc{ale véritable, qu, donnent'de
la crédiblTité au système.

OHANGBR L'ECOLE POUR
CMANGER LA SOOIEliEQ

Derrière un grand nombre de réformes
scolaires,y ala volonté devoir évoluer
La société vers plus de justice sociale,
vers une amé.lloralfon générale du ni
veau ae vie pourtous.
L'objectif de voir80% des jeunes accé
der au baccalauréat mis en avant par le
gouvernement socialiste français va
oi.Gfe1temen1 <fans ce sens,

ce, selon André PeUtal, que celle basée
sur rétanchélté enlre les classes, qui
interdisait de façon très visible raccès du
peuple aux hltêres drtes ·nobles·. '
Mes lecteurs savent, je pense, que la
réussite scolaire et racœs -aux profes
sions bien rémunérées est toulours bfen
plus laclle pour ceux dont les parents
sont cadres ou exercent des professions
libérales que pour les enfants de travail·
leurs.
Tous ceux qui s'intéressent aux sciences
humaines savent que T'intelligence n'est
pas héréditaire, et que toute une série
de ract8UfS sont responsables du tait
que les enfants des familles priv!légiées
connaissent en proportion une réussite
scolaîre très élevée, alors qu'elle est très
lalble chez ceux qui se trouvent au bas
de l'échelle sociale.
Sans entrer dans les détaDs des causas
de ce phénomène [que l'on ne peut pas
étudier dans le canton de Vaud, car tes
statistiques ne sont pas publiées..• est•
ce un hasard?). je vais donner en vrac
quelques-élêmoots:
• Les enfants des classes privilégiées
bénéficient, gràœ à leur entourage,
d1une Clllture (stinulation, langage, con·
naîssances...) qui correspond aux exi
gences scolafres. Ils peuvent être atdés
pour leurs devoirs scolaires. Ils ont une
chambre à eux pour étudier tranquille
ment..
• Les parents aises et instruits élaborent
des stratégîes pour lavoriser la réussite
de leurs enfants (écoles privées, répéti
teurs...}. Us sont informés sur les déboLT·
chés réels de tene ou telle filière. Ils
osent "tricher" en faisant par e,cempre
redoubler un e.0fant, afin qu'il soit admis
dans la filièrede leur choix..

ÉLÉMENTS D'UNE RÉFLEXION SUR L'ÉCOLE

Suite de la page 26

Une statue luf es1 dédrée en face de tUlilwrsité ~lbre de BrtJXelleS:- et pourtant,
qui connaitFrancisco Ferrer, figurede proue de la pédagogie libertaire et fonda
teur le l'Ecole Moderne de Batcetone (1901 ),
Ses pnncipes éducatifs visent à ta libération de l'individu, à la formation d'hom
mes et de.femmes capables de transformer la société. La~~ie qu'il met en
pratique est tout à lail oouve•e pour l'époque et à l:opposâ de ce qui se fâl.Sâit
alors en Espagne où tout le système éducatif était étroitement contrôlé par l'é
gllse cathoffque. Les écoles Fe.rrer sont mixtes et laiques, l'enfant disposed'une
grande liberté de mouvement. Il n·y a ni examens, ni punitions, ni (écompeosês.,.
La pédagogie liberta1re développée par Ferrer s'appufe sur quatre grandsprinci
pes; • L'appui mutuel ou sotrdarité • L'action dir.eote•ou partlqpalion d.es enta:n.t.s
• t.a propagande des idéaux fit>erfaii'es • L'autogestion.
Cette expérience rencontre un vil succès: en 1905, Il y a déjà 147 succursales
dans la province de Barcelone, durant quelques années de nombreux établis
sements basés sur les mêmes principes se créent un peu paJtoùt en Espage...
Le premier mai 1906, un jeune homme qui a été bibliothécaire de l'école lance
une bombe contre le carrosse du 191 Alllf19nse XIII. feue.r est ac~ Ô'être l'IAs~
tigateurde cet attentat. tait un ange prison-avant d'Atre acquitté. L'école mère
est fermée, Fenerëlolt s'exiler.s

De retourà Barcelone en 1909, on l'acoose d'te le responsable des émeutes et
des incendies d'églises qul se sontproduits lors de la semaine tragique(rébellion
des réservistes expédiés au Maroc}.
Condamné à mort, il ést luslUé le 13 octobre dans uo fossé de la torteresse de
Montjuich. Sa mort suscita une intense émotion dans lemondeentier. De nom----=-....:..=-----------------------===---=----:::-:1 breuses écoles lierrer virent lejour dansces années-là...

'DE L'ECOLE
A DEUX VlTESSES

A L'«ÉGALITÉ
DES CHANCES»

En recherchant des infonnations sur
l1histoire de l'ècole publique en Suisse,
j'ai été ffappé de constater que dans le
canton de Genève, il se produisait. il y a
un siècle, un phénomène semblable à ce
qui se passe encore aujourd'hui dans
beaocoup de pays du Tiers-Monde. Il
taQalt abS()lume-nt suivre des écoles

le primaire, pour avoir des
ù'8 . , el'J_S·

iLJJQe . ,
publique primaire e lai
re. Par la suile. à l'initiative de la bour
geoisieéclairée, et aussi en partie grâce
aux protestations des socialistes, un
·tronc romm.un· s'ouvrant. à partit d'uncertain ge, aux diverses filières se met
en place à l'école primaire.
Ce changement s'accompagne d'une
nouvalle fdéologie: celle de l'égalité des
chances. On se met à, croire que par ta
sélection opérée par l'école, les geos
occuperont, dans la société, la place qoi
correspond à leurs dlsposlûons naturel
les et qu'une véritable justice sociale va
se metlre en place.
Ainsi, l'intégratjon à l'.école cesse d'être
passive et subie par le peuple. Elle de
vient une intégration active au système,
une adhésion volontaire à ses valeurs.
'La société républicainevise moins l'as
servissement passif et résigné à un
ordre soc âl (...) qu'une Intégration active
ondée sut te respect de la constitution,
l'attachement à la patifo et l'espérance
de môbllité", c·esFà-<fire ta promotion
SOcia1._e. Cette intégration est plus effica-

vent qu'une excessive formation SCOiaire
peul être dangereuse pour l'ordre publlc.
Dans son rapport sur l'instruction publi
que de Genève, en 1837, le professeur
Mumier, recteur de l'Académie, dit qu'il y
a des risques qua T'élève abuse des
connaissances élémentaires qui lui sont
données pour ·se corrompre·. Il signale
que 'de nos Jours, à raison du bas prix
des trvres et de l'active circulation des
livres mauvais, l'an de lire est une arme
à double tranchant, et peut devenlr un
présent luneste à qui n'est pas forcé•
ment garant contre le déplorable abus
qu'il est de Plus en plus exposé à en
faire". Cette citation a1nsi que celle qui
suit est t.lrée de l'ouvrage d'André Pet1-
tat, "Production de l'école, production de
la société" {Genève, Droz, 1982}.
Quand on saif que les autorités vaudol•

ses limitent toujours de façon stricte, à
un tiers des jeunes environ, raccès aux
filières pré·universitaires, on peut penser
que la doctrine qui veut qua les futurs
travailleurs manuels ne sotent pas lrop
'cultivés'a tmphcitement toujours cours
ici.



De l'égalité
des chances

Aujourd'hui encore, la langue de l'école,
desmaitres, des manuels est celle d'une
certaine catégorie de la population à
laquelle les enfants des classes délavori
sées doivent s adapter, ce qui les hanoi
cape dans leur scolarité, Sur œ problè·
me on peut lire l'ouvrage déjà classique
de Basil Bernsteln, "Langage et classes
sociales· (Paris, Editlons de Minuit 1986:
1° édition anglaise 1971).
L'avancée de l'écrit qui se développe en
parallèle avec l'école Javorise aussi le
développement des organisations bu
reaucratiques.
Pourtant si l'on peut affirmer que l'école
publique a constitué un instrument d'inté- i

graton et de répression, elle a aussi
donné aux exploités des outils (comme
ra lecture ou l'écriture) qui sont utles
pour remettre en cause le système.
L'accès des couches populaires au lan
gage écrit a, involontairement, favorisé la
diffusion d'idées communes unifiantes,
et permis de développer la solidarité au
sein du mouvement ouvrier. On peut se
demanaer si l'anarchisme existerait sans
la culture écrite.

SUISSE

Quelques éléments historiques sont
utles pour préciser le rôle que joue l'é
cole, dans les pays occidentaux notam
ment. L'instruction publique obligatoire
s'est développée en parallèle avec un
phénomène plus général qui précède et
accompagne la révolution industriele,
celui que Michel Foucault a appelé 'le
grand enfermement', c'est-à-dire la con
centration des personnes dans des lieux
clos fermés sur l'extérieur (l'usfne. l'h6pi·
tal, la prison...)

A côté de son but avoué, à l'origine (et
maintenant): permettre au plus grand
nombre d'accéder à une instruction élé
mentaire, l'école publique a comme
objectif de contrôler et d'homogénéiser
les populations laborieuses. Elle leur
apprend une série de choses nécessai
res au fonctionnement des industries
naissantes: la ponctualité. le respect de
l'autorité, la capacité de rester sans
bouger à sa table durant des heures...
L'école se développe aussi pour répon- L'élite dirigeante pense d'ailleurs sou
dre aux besoins de tonner des spécialis·

1
tes dans tous les domaines.
L'école est également mise à contribu
tion, de façon plus ou moins subtile se
lon les régîmes politiques. pour diffuser
des idées patriotiques ou autres auprès
de ces jeunas.
Tout au long de son histoire l'instruction
publique obligatoire a eu comme effet de
briser et d'affaiblir les autres tonnas de
culbJre. La culture orale a pratiquement
disparu, un cenain nombre de tanguas.
de patois, ont disparu, remplacés par les
langues officielles.

Parmi les it,sti utions qui modèlent les individus pour les rendre
conformes et fonctionnels, l'école joue un rôle déterminant.

LE GRAND
ENFERMEMENT

, ,

ELEMENTS
D'UNE RÉFLEXION...

Le mythe fondateur du système
éducatif repose sur /a fable de la
promotion sociale.
Fable selon laquelle tout Individu,
Indépendamment de son origine
soclale, selon ses seuls mérites
personnels et la qualité/quantité
de son travail, pourrait grimper
les échelons d'une hiérarchie
sociale donnée pour naturelle.
Dans une société où règnent en
maitres l'lnégallté et l'injustice,
le rOle fondamental dévolu par
les états aux systèmes
d'éducation est de nous faire
croire à une pseudo égalité des
chances: à ceux qui tombent
encore dans ce panneau, nous ne
pouvons que conselller .
de consulter les statistiques sur
les origines sociales des étudiants
de l'enseignement universitaire.
Malgré ce cadre pervers, écartelés
entre les Idéaux de' leur vocatloni
les conditions Impitoyables du
réel et le poids d'une hlérarchle
étatique omniprésente, certalhs
profs tentent pourtant d'ouvrir
de nouvelles pistes vers une
éducatlon basée sur les intérêts
véritables de l'enfant,
le développement de sa liberté
et de son autonomie.

EDITEUR RESPONSABLE NOEL ROGER 2 RUE DE L'INQUISITION 104O BRUXELLES

La sîtuatton est bien dittérente aujour
d'hui dans un pays comme la Suisse. La
scolarité joue un rôle de plus en plus
important dans l'éducation des jeunes:
prolongation des études, stagés de or
mation, formation continue, ainsi que les
cours divers pour lesquels chacun est
invité à mettreà profit ses loisirs...
A l'heure où les restrictions budgétaires
et l'augmentation des effectifs de~ clas
ses pourraient nous entrainer à défendre
l'école telle qu'elle est, il n'est pas inutile
de mettre à nu un certain nombre de
mécanismes qui font de cette institution
l'un des rouages essentiels du système
que nous subissons.

1 pourtant, alors que d'au
tres institutions (comme
l'armée) sont remises en

cause régulièrement, l1école semble
échapper à la cruique londamentate...
Pourtant1 par le passé. cette critique fOI
menée de façon radicale et des proposi
tuons alternatives développées. Parmi
celles-cl, la pédagogie libertaire mise en
oeuvre par les écoles Ferrer (voir enca
dré) entre 1912 el 1920 restent un jalon
important. Cependant, je na pense pas
que l'on puisse dire qu'il n'y a au
jourd'hui qu'une pédagogie libertaire. La
pédagogie libertaire. pour mol, c'est la
libre expérimentation de méthodes diver
ses, basées sur des principes éthiques
comme la liberté, I'égalité, l'autonomie,
l'épanouissement de la personne... Les
écoles Ferrer ont été des solutions ame
nées par les libertaires, et le courant
radical du mouvement ouvrier de l'épo
que, pour répondre. à la quasi inexis
tence d'écoles accessîbJes aux enfants
des travailleurs.

.

DÉBATS, CONVIVIALITÉ, MUSIQUE

Rendez-vous le 10 octobre
Lire Alternative, c'est bien. Faire un sondage et y répondre (voir A.L. 143),
prendre la peine et la parole, c'est mieux... Mais rien ne vaut vraiment de
se rencontrer, avec le son et l'image, de discuter ensemble de ce qui nous
révolte, nous passionne, de tirer des plans sur la comète.
C'est exactement ce que nous aimerions taire avec vous le samedi 10
octobre de 14 à 24 heures au Gernlka, 65 rue du Midi à 1000 Bruxelles.

:' Nous pensions qu'ils serait bon de réserver le début d'après-midi, mettons
de 14 à 16 heures, à rencontrer toutes celles et ceux qui se sont proposés

: pour partlGlper activement à fa vie du journal (aider à la frappe, à mettre
7 sous bandes, envoyer des articles ou participer à un groupe de travail surun dossier... ) histoire de voir comment pratiquement on pouvait mettre tout
- cela en route et élargir le cercle. Ensuite, vers 16 heures nous pourrions

nous retrouver, tous ensemble, pour échanger nos Impressions sur les
~ réponses données au sondage. On en viendratt tout naturellement à mettre

sur le tapls des questions du genre "Comment améliorer ce fournaJ·, ou
alors, "llJn journal pour quoi faire?". Nos compagnons de Vladimir aurait,
~ entre-temps, dans les cuisines, préparé un repas léger mais goûteux que

nous partagerions en début de-soirée avant de régaler nos oreilles, vers 21
heures, avec le groupe Les Brochettes dont nous vous avons déja parlé
dans ces pages. La fin de soJrée étant réservée au plaisir des discussions

AL' de café. Une belle journée en perspective...

•
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Al se veut une agora, un espace de discussions entre tous les individus
et les associations qui se retrouvent dans le large mouvement multiforme
de ceux qui refusent la 101 cann1bale de l"argent et la bêtise des pouvoirs.

De par ses choix, Alternative ne vit que par la volonté agissante d'une dizaine
d'activrsres et le soutien, londamenlal, de près d'un miHier d'abonnés.

Chaque abonnement que nous recevons est à la fols un signe d'encouragement
el fa base matérielle indispensable au développement autonome du journal.

Alors, si comme nous, vous pensez qu'en cette période de déroute idéologique
aucune vérité toute taite ne produira un autre futur, si vous avez envie

d'échanger,de dialoguer, de polémiquer, d'éclairer l'action par la réflexion...

Rejoignez-nous!
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Je souscris un abonnement pour 10 numéros.
El Je verse directement au eompte 001-0536851-32.
Je joins dans l'enveloppe un chèque barré.
Veuillez me faire parvenir Alternative à l'adresse suivante:

1

0



ition
des industries ont commencé à recher
cher une main d'oeuvre stable, que les
femmes dês colons ont manifesté leur
volonté de mettre frn aux beuveries mas
culines impliquées dans de nombreuses
activités. ce sont les mouvements de
tempérance qui ont oeuvré pour deschangements demodèles de vie sociale.
Tout au long de la première moitié du
XIXème siècle, les mouvements de tem
pérance ontservide vox pourdemander
ra mîse en place d'institutions commu
nautaires autres que l'auberge (s'alliant
ainsi de nombreuses familles), valorisant
te travail de la sobriété (s'alliant ainsi
l'industrie), et critiquant les comporte
ments violents que devaient subir fem
mes et enfants à la suite des beuveries
masculines (s'alliant les lemmes e~
panicu6èrement, de nombreuses fémi
nistes qui, à l'intérieur de ces mouve
ments, luttaient pour l'obtention du drolt
de vote des femmes).
Au fur et à mesure que l'industrialisation
et l'urbanisation progressalent, la mtse
en place d'institutions politiques, écono
miques et sociales s'opérait, des mouve
ments de tempérance ont simplifié leurs
revendications et leur action.
Sous l'influence américaine et des grou
pes religieux Baptistes et Méthodistes,
les mouvements de tampéranoe devin
rent prohibitionniste, expliquant que
l'alcool était responsable de la pauvreté,
de la misère, de la violence, des mauva1-
ses moeurs etc... Pas étonnant que leur
clientèle ait été principalement ouvrière,
et composée de femmes. o·ameurs,
lorsque celles-ci obtinrent le droit de vote
en 1918, cela tut un élément important
dans ta mise en place et le mainlien de
la prohibition suite à la première guerre
mondiale.

Que se passa-t-il lors de
cette prohibition?

Selon les classes sociales, la consom
maton d'alcool a varié. !ses clàsses plûs
aisées ont pu facllement s'en procurer à
l'afde d'ordonnances médicales (avant
res fêtes, li y avalent des queues devant
les pharmacies) ou encore dans les
réseaux clandestins en payant l'alcool à
prixd'or.
Quant aux crasses populaires, c'estavec
de l'alcool frelaté ou encore à plus de
50% que l'on s'intoxiquait, en cachette;
ces modèles de consommation occa
sonnèrent plusieurs intoxications et ce,
sans parler de l'endettement et du man
qùe de traitement qui pouvait s'en suivre
chez les personnes qui avaient déve
loppé des dépenda:noes.
De plus, l'appjloation de la lo1 fut tort
inégale.

rohi
leur famille, avaient fait de l'auberge le
centre de rencontre par excellence pour
la vie sociale.
Lorsque des familles sont venues au
Ganada avec l'idée de s'y implanter, que

.
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«Cela commence
par un joint

et finit toujours
par une overdose!»

LIGUE ANT/-.PROHIBITIONNISTE DU QUEBEC
Mouvement pour des Alternatives à la Guerre à fa Drogue

uel
sur la

Les modèles de consommation d'alcool qui se sont développés chez les premiers cotons au Canada
étaient "dures", c'est-à-dire que l'ivresse était fréquente et normale dans toutes les occasions

de consommation et les alcools consommés avalent généralement entre 40 et 70 % de concentration
(principalement du brandy, du rhum et du whisky).

En fait, la consommation d'alcool par
tète à cette époque (XVIlme siècle)
était plusélevée qu'aujourd'hui.
Des conditions de vie difficiles, amenant
souvent les hommes à vivre éloignés de

objectifs de ta répression, valeurs pro
tégées, liberté individuelle... ■ le "chan
tage à la cure· • le blanchiment • les
pratiques •tmder,cover" • la preuve par
témoin, l'exemption de peine pour le
dénonciatetJr... • toxicomanes et droits
de l'homme • drogues et prison sta
tut juridique des expënences dites alter
natives (par rapport à fa loi, aux conven
lions internationales....) • ...
L'idéal est que te résultat de ces travaux
soit envoyé à Bruxelles avant le 3\ aoOt.
A Kassel, chaque association choisira
les thèmes qu'elle préparera plus parti
culièrement en vue du colloque.

• Daniel de Beer
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COMMISSION DROGUES ILLICITES
COLLOQUE·MARS 1993

Drogues illicites
L'Assemblée générale de l'A.E.D., réunie à Madrid le 30 mal 1992, a

confirmé l'organisatlon d'un colloque "Drogues llllcltes et répression".
Ce colloque se tiendra à Bruxelles, en
mars 1993. Une réunion préparatoire est
fixée aux 18-19 septembre 1992 à
Kassel, en Allemagne. A cette époque,
se termine la remarquable exposition
"Documenta' qui se tient tous les 7 ans.
Les personnes souhaitant qu'un hOtel
leur soit réservé, ou préférant loger chez
I'habitant, sont invitées à prendre rapl
dement contact avec Knuth PFEIFFER,
Wllhelmstrasse 10, 3500 Kas-sel. Tél:
0561-77.40.53 -Fax:. 0561-77.51.15.

Les travaux
de la commission

La commîssîon a examiné les conlribu
tions nationales faisant la synthèse des
législations et cle la situation dans les
dîfférenrs pays (sauf la France - dont on
attend avec impatience le texte -). Un
double constat s'impose: au-de là des
différences, l'efficacité des systèmes

wo répressifs est loind'étre démontrée et il
exfste une réelle dérive législative ou
jurisprudentielle par rapport au droit et à
la procédure pénale.
Cette dérive est d'autant plus préoccu
pante qu'elle installe des pratiques déro
gatoires au droit commun gangrénant le
'système pénal tout entier.
Les ateliers ou comm1ssions qui travaille
ront pendant le coloque s'attacheront à
approfondir ces deux thèmes: • L'effl<:a
cité des poursuites pénales et des légis
lations répressives au regard des objec
tifs légaux, ■ La dérive du drort de la
drogue ou "le droit pénal malade du droit
de la drogue·.
Un troisième groupe se réunira pour
envisager les alternatives (législatives,
jurisprudentielles, médicales et de ter
rain...).
Sans doute certaines questions méritent
eUes d'être examinées à la lumière d'au
tres disciplines que juridiques. L'origina
lité et Î11ntérêt de ce colloque résîdent
cependant sur l'aspect juridique et judi
ciaire du traitement des drogues illicites
et de leurs usagers.
La question pourra sa poser de savoJr si
le pouvoir judiciaire et le pouvoîr médical
couvrent des domaines commu11,s et
convergents ou si chacun peut et doit se
cantonner au sien propre.
D'ici septembre, chaque pays poursuivra
ses travaux (recherches des statistiques,
collecte de jurisprudence...).
Plusieurs questions peuvent être abor•
dées à lravers tes trois thèmes propo
sés: • l'inséc.urité jud1ciaire du fail de la
latitude laissée aux procureurs en ma
tière de poursui1es ■ la différence entre
les drogues dures et douces el les ques
ions de conoontradon ou de quantité
des produits: utilité, fondement... con
sommation personnelle el vente à autrui:

(
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• Olivier Ralet

• que le nombre total d'héroïnomanes
reste stable;
• que de moins en moins de faunes
deviennent toxicomanes;
• quï1 y a moins de décès par overdose;
• que la moyenne d'age des toxicoma
nes augmente, qu'ils sont en .meilleure \
santé physique et mieux intégrés socia
lement et qu'ils fréquentent plus volon
tiers el avec plus de succès, à un ége
plus avancé et de leur plein gré, des
programmes visant à l'abstinence.
Le succès des programmes visant à Ja
réductfon des rfsques, tels celui de
Liverpool, a certainement contnoué .à la
modilieatton radicale des politiques

⇒
rieur, mais sommes-nous ·sors qqe tous
les usagers de drogues ont envie d'en
faire parie?
Toul ceci pour rappeler que •contrOle
social» peut vouloir dire • contrôle de la
société par l'Etat• aussi bien que ·«con
tt61e- de la socfélt par elle-mémei>. Si
noire vieux fond libertaire se hérisse à
juste titre au premier, le second dés0
riente le côté ·«révolte adolescente» de
ce vieux fond. Méfions-nous doncdu jeu
sur l'ambigurté du sens prabqué par
ceux qui brandissent le «contrle social»
comme une pure menace élalique, mats
interrogeons-nous plus avant sur la
nature des rapports entre Etat et société
civile dans ohaque pays, pour que
l'explicitation de l'ambiguïté nous main
tienne vigilant quand à la menace réelle
de contrôle de la société paf l'Etat (par
axemple, le cas holandais où l'Etat
stimule et finance l'auto-organisation de
groupes d'usagers de drogues complexi
lie la notion cfe •controle- socjaf..), Gatte
menace, à mon avis permanente et
générale dans le système prohibition
niste (où la seule efficacité de la répres
sion est~ment d'être uo formlda
ble outil de contr~le étatique) est plutôt
réduite • mais non supprimée- par
l'abandon de la prohibition au profit de la
réduction des cisques: la vigilance est
donc toujours de mise.
Je n'avancerai pas plus ici sur te fond du
débat, mals transmet trois références
d'articles dont la méditation peut à mon
sens le taire avancer:
• Robert Castel et Anne Coppel: Les
contrôles de la toxicomanie, in «Individus
sous inlluenœ11, Editions Esprit, 1991.
• Charles o. Kaplan,et Paul VanGelder:
La politique hollandaisede lutte contre la
drogue • Aéllexlons sur T'approche expé
rlmentale, in ·Drogues, politique et so
ciété», Editions Le Monde et Editions
Descartes. 1992.
• J.A Martes: The North Wfnd and the
Sun, in "Proceeding ot the Royal Collage
ol Physlcians of Edinburgh', 1991.
Bonne lecture.

61 rue Marie Thérèse 1
Tl02/230.45.07 Com] •

■ POUR EN SAVOIR PLUS, POURSUIVRE LE DÉBAT
■ P0UR ETRE 'AVERTI De NOS ACTIVITES

■ POUR VOUS FAIRE MEMBRE ET SOUTENIR L.A. ECRIVEZ 'A

chas qui s'offrent dans le champ de la
prise en charge des toxicomanes. Il est
donc indispensable de maintenir • un
éventai! de traitements aussi large que
posslble.
Nous souHgnions par ailleurs qu'en
matière de traitement des toxicomanes
stricto sensu, il nous semblait peu utile
de continuer à nous aveugler en préten
dant leur imposer T'abstinence. Cette
imposition est d'ordre moral el ne peut
devenir un but pour le toxicomane que
lorsqu'elle rejoint son propre désir.
Nous disions qu'en pratique. dans les
quelques pays européens qui suivent
depuis longtemps des politiques théra
peutiques souples (Grande-Bretagne,
Pays-Bas). on constate:

Je n'en ferai pas de compte-rendu
Impartial. Juste quelques petites remar
ques pour relancer le débat
L'inquiétude à l'égard d'un ·contrôle
social» liéàune distribution contrôlée de
drogues estloin d'étre neuve: elle consti
tue le fond de la critique que les ·spé
cialistes» français émettent depuis
plusieurs décennies à l'égard des pro
grammes «méthadone» américains: on
donne leur dose aux tox pour qu'ils
fichent la paix, et quant à eux, comme
·sujets+, on s'en fout La critique est très
vraisemblablement justifiée en ce qui
concerne les USA. Le problème est
qu'elle est actuellement brandie en
permanence par ces mémes ·spécialis
tes» français à l'égard des programmes
«méthadone» hollandais, anglais et
suisses où au contraire ·'prendre soin'
précède maintenant "donnerdes soins'»
(Engelsman).
Par- ailleurs, la distribution massive,
bénie et remboursée par l'Etat de pSy
chotropes qul font accepter T'inaccepta
ble par les masses. ce n'est pas de la
politique fiction sur l'avenir de la réduc
tion 'des risques, c'est du pain prohibi
Uonnlsle quotidlen, Voulez-vous faire
descendre des millions de femmes
exploitées dans la rue? Supprimez le
valium. La camisole chimique est portée
par bien d'autres que les amateurs
d'oplaéés.
Quant aux- •classes dangereuses•, elles
sont certainement fascinantes de l'exté•

Réduction des risques et contrôle social

Auto-gestion ou
Big Brother?

La réflexion antl•prohibitionniste récente trouve une de ses
s_ourœs dans l'analyse des effets corrupteurs du développement
de la criminalité organisée, dont la rictus triomphantd'AJ Capone

'est te symbole: le point cfe vue est «géopolitique mondial».
Par ailleurs, et notamment du fait de
l'apparition du sida, un mouv.ement
soutenu par des «intervenants en toxico
manie» et des groupes d'usagers de
drogues s'est déyeloppé dans plusieurs
pays d'Europe pour soutenir une visée
des poilùques Judiciaires, médicales el
sociales cllff'érenles. de l'abstinence
obligatoire, imposée par la prohibltion: la
réduclfon des risques liés à l'usage, de
drogue, objectif officiel aux Pays-Bas·
depuis 1972. Le point de vüe est dans
ce cas ·socio-sanitaire local».
Les deux points de vue se sont croisés,
notamment car la dlspo.nlblllté contrôlée
de drogues apparait comme la consé
quence logique d'une politique cohérente
de réduction des risques, d'une part, et,
d'autre part, comme le seul moyen de
tarir à sa source financière la putssance
du crimeorganisé (plier les mafias par
un coup de genou dans la bourse).
L'urgence de la prévention du sida a
renforcé la crédibilité du courant en
faveur de la ·«réduction des risques» et
lui a donné sa légitimité européenne
(officialisée en 89 par le Conseil de
l'Europe et la CE}; L'anti-prohlbltion
bénéficie pour une part de cette nouvelle
·respectabilités. (Elle aurait tord de s'en
priver).
Mals voilà que certains anti-prohibition
nistes sont pris d'une inquiétude: l'Etat
«réducteur de risques,,, cela ne signi
fie-t-il pas un ·contrôle social» accru,
avec l'ombre de Big Brother qui plane
sur des usagers de drogues cartés,
fichés, encadrés et recevant leur pilule
du bonheur d'un Etqt bien content d'a
voir réduit à la passivité du mouton son
ancienne ·classe dangereuse»,
l:a P.8fSl1$ctlve d'Une, a,nU-profilbltfon
comme «Meilleur des Mondes» ne
souriant à personne, cette courageuse
association, sans craindre la controverse
interne, a organisé un «écran témoins à
l'accueillant domicile de sa présidente,
autour du reportage dé TF 1 sur la
distribution contrlée de drogues à
Liverpool et avec un verre de délicieuse
vieille poire Williams à lamaln.

En juin 1991, Liaison Anti-Prohibitionniste a formulé
''quelques propositions visant, à plus ou moins long terme,
à instaurer un usage réglementé et contrôlé des drogues".

Appel à I'

Nous y écrivions que 'dans une visée
anll-prohlbitlonniste réaliste, dès à
présent, la dépénalisation en maUêre de
cannabis s'impose'.
Nous y étendions Ie concept "populaire'
de drogue douce qui couvre les dérivés
du cannabis à tous les produits 'natu
rels' qualités par Francis CABALLERO
de "drogues douces intermédiaires'. Tels
l'opium, la cooa.
Par extension, li nous semblall posslble
d'en dépénaliser la consommation, la
détention et le commerce à relatlvement
court terme.
Tou-fours en juin 1991, nous rappelions
que, pour la grande majorité des auteurs
et des chercheurs, il n'est pas judicieux
de vouloir opposer les différentes appro•

réglementations diverses, les gouverne
ments ont ainsi amené des modes de
consommation p'us compatbles avec la
vie en société.
La situation particulière du Québec est
lronîque dans ses changements de pollll
que à l'égard de l'alcool.
Avant ta prohibition, le Québec était hon
nls par plusieurs groupes anglo-saxons
car se réaclion eux demandes populai
res vers des usages pl'us modérés de
l'alcool avait été non pas de bannir ce
produit, mais d'encadrer son usage par
des 'ois et de valoriser des consomma
lions alcoolisées plus douces. Lors de la
prohîbldon, lorsque de nombreux grou
pes réalisèrent son inefficacité et se_s
elfels négatifs, le Québec servit de mo
dèle car son raux de consommation par
lête, malgré ses lois plus libérales, de
meuralt parmi les plus bas au canada.
Certains prétendent que la fin de la pro
hlbillon tut l'occasion d'abus sans précé
dent de la part de l'ensemble de la popu
lation. Cela est parfaitement faux. En
lait, l'arrivée de la classe moyenne avec
la croissance économique a amené une
nouvelle catégorie d\ssagers à en faire
un usage régulier. Mais, globalement, la
consommation d'alcool au Canada est
demeurée par tête plus basse qu'avant
les débats sur la prohibition. Egalement,
es ogrammes de promotion de la
sanl ces dernières années ont rendu
les gens encore plus sensibles à une
bonne alimentallon et à un bon équilibre
physique et mental: cela a produit une
baisse de consommation d'alcool de 10
% depuis les derniers dix ans.
Enfin, le Québec, encore aujourd'hui la
plus libérale des provinces eri matière de
réglementation sur l'alcool et par le nom
bre de ses lieux de distribution, demeure
toujours celle qui a un des taux les plus
bas de consommation d'alcool par téta
au Canada. Cela montre que si les lois
peuvent régir la qualité des produits,
régir, tes lieux de distribution, pénaliser
les désordres publics, elles ne sont pas
un moyen de prévention des consom
matfons problématiques. Au contraire. Le
contexte prohibitionniste n'a ooc;asJonné
que des inl1iatiollS à l'alcool avec des
produits trèsconcentrés etsans informa
tons adéquates sur les nocivités poten
telles de certains usages, dela violence
et des intoxications.
Le prix de cette stratégie prohibitionniste
fut chèrament payée par les classes
populaires, principales victimes des
intoxications et des endettements, de
même que de la répression policière et
du manque de traitements pour les per
sonnes ayant développé des dépendan
ces.
N'y a-t-il pas quelques leçons à tirer de
cette prohibition de l'alcool dans nos
réflexions actueles sur les politiques
alternatives à la guerre à la drogue?

■ M.A;G.E. Bulletin vol. 1,n°2

'NVOA
L' iNToxicTioN----==---

DROGUES ILLICITES
DROGUES LICITES

D'une part, les thèses prohibitionnistes
n e connaissaient pas l e m m e Succès
selon les dominances religieuses des
réglons, Pour le Baptiste et Méthoôista,
l'abstinence était fondamentale car cela
relevait de la rtéœsslté que l'on con
serve toujours le conlrOle de son corps,
tant dans la sexualité qu'aileurs; cela
relevait également de la nécessité de
pr:oléger la race blanche anglo-saxonne
des vices des races étrangères (d'ail·
leurs, les juits, les noirs, les asiatiques et
les francophones n'étaient généralement
pas- admis dans leurs ligues de tempé
rance).
Ces groupes religieux se retrouvaient
surtout en Otanio et dans tes Maritimes.
Pour les anglicans el catholiques, la
modération était de mise mals l'alcool
taisait partie des plaîslrs de la vie en
société comme plusieurs passages du
Nouveau Testament en témoignaient,
Jésus lut-même ayant trouvé opportun
de lranslormer l'eau en vin pour agré
menter une fête cnez des amls. Ces
groupes religieux dominaient au Québec
et en Colombie britannique.
D'autre part, l'application de la loi lut
inégale selon les classes sociales, les
groupes tes plus défavorisés et les immi
grés étant le plus souvent visés par ces
lois. En fait, les lois sur la p(Ohlbition ont
souvent servi de moyens de gestion de
la pauvreté par fa répresslon plutôt que
par la correction des causes; la misère
urbaine liée aux coAdidons difficiles de
l'industrialisation a donné lieu à de nom
breux contrôles socîaux pour en gérer
le-s conséquences.
De plus, chez les paLrVres et les immi
grés, rappllcation des lois de la prohibi
tion a donné lieu à des abûs de violence
de la part des policiers, abus qui n'ont
pas occaslonné de poursuites contre eux
malgré que des gens aient été battus,
blessés ou intimidés lors de raids pofi·
ciers.
La prohibition, selonles provinces cana
diennes, ne durera que quelques mols
ou quelques années. Que se passera-til
par ta suite ?
La prohibition avait été totalement inutile
pour empêcherla consommationd'alcool
et avaitmême aggravé tes problèmes de
santé en laissant la place à un marché
noirde l'alcool où ni la qualité, ni la con
centration, niles lieux de distributiondes
produits n'étaient conlrôlés.
Les principales victimes en furent les
classes populaires. Toutefois, les débats
qui ont conduit à la prohibition turent
utiles; lis ont été l'oœaston de sensibili
ser les gouvernements à la nécessité de
réglementer la qualité et les lieux de
distribution de l'alcool pour valoriser des
usages plus doux, de même que de
légiférer sur les désordres publics liés à
des abus d'alcool.
Par le biais de régies des alcools et de



Le Président,
H. DECROO.
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Lire pour s'informer
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Olsponlbles à L.A.
61, rue Marle-Thérèse
à 1040 Bruxelles

Téléphone 02/230.45.07
■ Psychotropes. Actes du collo
que sur te coOt du prohibition
nlsme d'octobre 1988, vol.5, N?1
& 2,Hlver 1989, 400 Frs à verser à
la commande sur le compte de
LA 630-0225535-69.
• Manifeste de la Coorctlnatlon
anUprohlblttonnJste (CORA).
• Burtetfn de la ligue Internatio
nale antlpr0;hl,bltlonnlste (Ll,A.).
• Notre bwletln se.mestnef (que
vous tenez en main pour l'instant)
50 Frs à verser à la conrnande
sur le compte LA 630-0225535-69.

A /Ire aussi
• Francis cabanero t.e 1drolt de la
drogue Dalloz 1989, dans toutes
les bonnes llbralrles,
■ Autrement L'esprit des drogues
par Ch. Melman.
• The International Jaumal of
Drug Pollcy,~33 0u U$.J751par an,
Irais dlenvol lncJus, 10 Maryland
S1ree~ llJverpool L1 9BX, Eogland
(mensuel).
• Nèwsletter of the Europe.an
Movement for NormaflzaUon of
the Drug Pollcy, Postbox 2579,
NL 3000 C.N. Rotterdam, 40 flrs
par an (6 numéros) au compte
AMRO 48-2381949 NL Rotterdam
0oumal du E.M.N.D.P.).

Le Rapporteur,
A. DIEGENANT.

Ont partiel4aux travauxdelu Commlaaln t

1, Memnboa «/hetih; MM O» Croo, prd«ldent; Benbar, Borremnana, De
cita, deDona,DOkrllo,Erdrran,Han oee,Hotyet,MmnanaLJata-Croas
Mea, MM.HW, Martes,Peraux,Van Wambla,Vwehure etDiwgaant,
rapporteur.

2. Membresuppl4untu :MM, Hatry, LMartas,Sape, Tlmmrrmana et
H. VanRempee.

même tempsdeconcluredesaccordsavcc la C.E. 'afin
d'obtenir des prix raisonnablespourvendre cespro
duits de remplacement.

n pommeauGe vue
écologique.D'après lui, ccr argument doitcéder face
àla nécessité absoluedelutter dequelquefaçon quece
soie comre cc fléau.

Un membre tient à réagir-àce dernier point devue.
Il csc, lui aussi, partisan de oultur.cs Ôc,substitution,
maisil les e.srimc insuffisantes. Il raconte de quelle
façon dramatigue ce.naines de ces cukurcs som rui
nées. Il répète que lecrur du problème sc trouveen
Occident: l'utilisation des feuilles decoca y est tout à
fait différence, ibeau{;oup pl.us oocîve .que chez les
Indiens, oil il s'agit d'une culture indigène.

'MaJgré tour, un commissaire continueà s'opposer
à l'util' · ~ e gu · :ologiques pour la.
êlestruct10Jl es cha, .
Leministreinsistesurlefaitqu'il n'a pas présénté la

convention comme la solution par excellence, mais
bien commeun pas da.os la,boonedircction.En cequi
concerne le blanc6imcnt de l'argenrinalr par les ban
gucs, la Cffi. t_cnrc:d'hliminer ceuepratiqLte au,m_p-yen
d1une direc.tive.

F.ourcc gui estde la convention précitede 1988, le
département delaJustice n pccsgue terminéd'aduiter
notre droit pénal.

Un collaborateur du ministcc di:elale que ce'tce
adaptation ne sera pas de nature fondamentale.

Sur quoi, un membre fait rcma.rg\lct que l'arti
cle 22,2.a-1,de la convention de 1971 déc.oge à llunité
d'inremion, un des principes de la lqislati.on belge.
Selon la convention, en effet, différents faits,commis
dansdes pays différents oùils sontaonsidéièS ttommc
des délits, seraient jugés comme des délhs différents.
Pareille modification ne peut .s'cffcotucr par arr~é
royal, mais nécessite un changement de la loi.
Finalement, le président insiste auprès du ministre

sur l'urgence, tant pour la convention précitée de
1988 que pour les adaptations à effectuer pal' la Jus
tice.

L'article unique ainsi que le projet de loi ont èté
adoptés à l'unanimité des 11..8 membres prèscms.

Confiance a été faite au rapporteur pourlln rêdnc~
tion du présent rapport.

, ■

renie

Un commissaire fait rema,qucr que des progratn·
mes de reconversion à d'autres produits sont effecti
vement lancés, mais que cela ne rapporte jamais
autant queles pa,vot..s. L.cs pays ihtêrcss'bs essaycnc en

l!ln membre attire l'attentionsur une auuce conven
don, .L-g.alcmcnt signée Vienne, mais en 1988, qui
peut l!cre considl?tl?e comme le complément de la pré
sente convention. Elle concerne le transport illicite
des s(upl?fi11ncs, permet la confiscation des biens
acquis au moyen d'argent blanchi et reconnait les
jugements rendus en ln mntiê're à l'ranger. Or, le
droit pénal belge ignore ce genre de reconnaissance.
L'intervenant se demande dès lors s'ilest souhaitable
de ratifier cette convention avant dlavoir adapté le
droitpénal belgedans le sens voulu. Il insîstctoutcfois
sur ln nèccssitê d'œu,vrer à une ratification capidc.

l:Jn autre commissaire se rallie au propinant. Il
signait: l'avis du €.onsell d'Ernt'l qui, recommande
d'adapter rapidement à la convention la loi de 1921
sur llusagedel'oplum, etc. n en va d'a.illeurs de m!me
pour unesrie d'autres dispositions pénales. L'inter
venant demande au ministre d'insister à cette fin
auprès de son oollégue de la Justice.

Discussion

Le'ministrerenvoie unmembre, qui necomprend
pas pourquoilaBelgiqueaattendusi longtemps pour
ratifier cetteconvention signe en 1971,àlapage3de
l'exposé des motifs.

Il ajoute que le problème visé par la convention
s'est aggravé ces dernières années, ccqui a incité plu
sieurs pays, dont la Belgique, à passer outre aux
imperfectionsde la convention et à faire en sorte
qu'elle soit ratifie.

Cela correspond d'ailleurs à l'Accord de Schengcn
et aux buts que l'O,N.U. s'est Eixés. Le membre
regrette néanmoins que la convendon n'ait pas Eté
catifitc plus tôt.

Un autre membre; cout en ne s'opposant pas à la
convention, ar:ùmque tteUo-ci ne modifie paslasitua
cion. M&ndemlnistre-nvone uc l'a iobation de cc
texte ne imiituera en tlé.n c pro ème posé par es
stupelants·.

Le marché des stupéfiants s'est l:tendu c_es vingt
dernières annes. Le volume important d'argent
b1-a.ncbi joucdaos llkonomic·oc~idcmalc un rOlc bien
plus grand que cc que l'on imagine.

D'après ce commissaire, il ne faut pas lutter tant
contre la production de cocaine, pavots et autres
plan(es semblables, que contre leur consommarion. 0
ne sert à rien d'essayer de convaincre des Sud
Américains pauvres de se reconvertir dans la culture
de produits agricoles moins rentables. Cgu'il_faut,
c'est 'fa1re' en sorte tue la demande des consomma-

- péfiants, que la Belgique a ratifie en 1969.

■

IZ
EN DIRECT DE LA COMMISSION DES RELATIONS EXTÉRIEURES DU SÉNAT

ALORS QUE:
• L'échec de la répression organisée à l'échelle planétaire est patent,

• de plus en plus de voix autorisées prônent un ehangement de politique,
• chaque jour davantage de "politiques·. et non des moindres,
adoptent une position déprohibitionniste (... du moins en privé),

• au fil des bavardage·s buissonniers dans les ru.es, les cafés et les salons,
un nombre de plus en plus considérable ce gens cornmene::ent

à envisager sans trep d'èffrol la perspective de solutlens alternatives à la répression,
LES ÉLUS DE LA NATION SIEGENiT... I

Qu'est-il débattu? L'enjeu des dlsœsslons est la ratttloatlon d'une convention internationale dont l'objet est
la guerre à la drogue. Un sénateur a l'audace de s'élevercontre la destruction de champs de coca par

des moyens éoologiquement injustitiables. ll•est ver:tement rabroué car il est évident que luttercontre le fléau
par n'importe quelmoyen est une r:iéœssité absolue. Davantage: penser le contraire est inadmissible.

Rien n'est donc discutable en matière de drogues illlcltesl
A côté de ces fortes considérations et sans se souciai

de la pertinence de leurs propos, les sénateurs formulent quelques observations:
• l'illégalité (terme juridique) d'une substance entraine

qu'il y a abus (terme médical) dès qu'il y a consommation (terme social ou consumérisle),
• adopter la convention dont il s1aglt ne changera rien,

• en revanche, cette convention entraine fobligatlon de modifierle Gode pénal
en instituant une nouvelle ·entorse aux principes généraux du droit:

œta ne mérite pas un débat mais juslifle seulement une injonctionau ministre de la justice de faire vite,
• tout cela constitue "un pas dafls la bonne dil'eêtion·...

C'était en direct d'une séance ordinaire de la Commission ad hoc au Sénat.
Question:

Les débats en séance plénière au Sénat auront-lis la même profondeur Intellectuelle et politique?

DOCUMENT

Exposé du minisuc
des Affaires étrangères

L'objectif de la présente convention cstdc sauve
gardcr la santé physique et morale de l'humanité en
luttant,grâceà desmesures coordonnes er universel
les, contre l'abus des substances psychotropes et con
tre leuafic illtgil qutil engendre; la présente conven
tion doit gacanrir que l'usagedes substnmtcs psycho
rropes reste1limité exclusivement a des finsmédicales
et scientifiques.

Les substances réglementées par la présente con
vention sont classées, sur l'avis de 11Grganisndon
mondialede lasanté, en différents tableaux, qui rien•
ne.nt compcc de leur action, de leur utilité thérapeuti
que et des dangers qu'elles représentent: hallucino
gênes, stimulanls du système nerveux central, sda
rl!s,hypnoriques, amièlépl:c$$Ï(s... La convention
comprend ainsi quatre tableaux, correspondant cha
cun à des systèmes de contrôle différcius. l'un plus
sévére que l'autre.

Une grande partie de la convention concerne le
comrOle du commerce l~âl; elle conciem q;alement
des attîclès ponant sur les dispositions pénales,
l'extradition, la prévention, les traitements à suivre,
etc.

Dans son ensemble, la convention s'inspire des dis
positions-de la Convention uniquede 1961 surles stu
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sanitaires en matière de drogue dans un
pays comme la Sulsse. Rappelons que.
jusqu'il y a peu, c'éta1t l'un des pays les
plus répressifs d'Europe.
L'éohec patent des politiquas répressi•
ves et "sanitaires' des autres pays nous
démontre qu'il est plus que temps de
modlfler nos visions en maffère politique
de drogue et de concrébser nos nouvel
les "prises de conscience·.
Voilà pourquoi Liaison Anti-Prohibition
nlste lance aujourd'hui un appel A l'ou·
verture de lieux d'approvisionnement de
méthadone el autres prodlJits ouverts à
tous les toxicomanes.
La création d'endroits officiels où des
toxicomanes à l'héroine pourraient
s'approvisionner en méthadone et autres
ptoduils réduirait consldérablement les
problèmes associés à la toxicomanie aux
d(ogues actuellement illégales. Pour
n'en citer que quelques-uns. faciliter
l'accès à la méthadone impliquerait:
• une nette dimlnulion de la pe6te délin
quance associée, ce qui représenterait
un avantage, non seulement pouf la
société, mais encore pour les toxicoma
nes eux-mêmes en les préservant du
risque d'un casierjudiciaire;
• la posslblltté pour les toxicomanes
d'organiser leur temps d'une façon plus
constructive en n'étant plus obligés,
co0te que coûte, de passer la journée à
la recherche du produit et même souvent
des moyens de se te procurer;
• donc la poss1bilité de maîntenîr une
insertion sociale, voire même affective et
relationnelle, toutes clioses générale
ment consldérées favoriser le pronostic
de sortie d'une toxicomanie;
• une diminution au bênéfice de tous du
rtsque de contamination par les virus du
s1da et de l'hépatite;
• une diminudon du risque d'overdose.
de septicémie et d'autres complications
médicales par ftlnjectlon de produits
frelatés.
L'ouverture de tels endroits encollabora
tion avec des autorités communales
dans.les.quartiers. 'chauds' de, Bruxellestémoignerait @'onev6srnouveietacs
au problème. l\Jn accueil dénué de toute
condescendance el de loure réproba.lion
morale permettraît en elfel aux toxico
manes de se sentir respectés et non
plus disqualifiés. Pour ceux d'entre eux
qui po.urraient avoir besoin d'une quel
conque prisa en charge sociale, P.SY·
chologique ou médicale, pareille appro
che sera1t plutôt stimulante que démoli·
vanle. Au lieu 'd'obliger" les toxicoma
nes à se comporter "comme s'ils é.taîent
en demande d'aider, une attitude de
respect de la toxicomanie devrait per
mettre à la demande de surgir s'il y a
lieu.
Tout à lait concrètement, ces slruc'1,J IJlS
d'a._ccueil • ~ exemple acœsslbles de
17 à 21 heures tous les jours - n'exigent
pas la présence d'un personnel abon
dant. Il ne s'agit• ef(activement pas
d'ouvrir le n-ième lieu de trailement pour
toxicomanes. Outre a présence d'un
généraliste, indispensable dans la me
sure où il s'agit de dlstrltîution de méd
cati ons, seul un sec,t ta riat e t éventuelle
me.nt une consultation sociale doivent
être envlsagés. En dehors de la pres
cription de la mèdicatioA, la présence du
médecin et I du travailleur social peut
s'avérer utile pour aider à orienter le
toxicomane lorsque celui-ci en exprime
le besoin.
Si nous attendons de l'ouverture de ces
"Maisons de la Drogue' une diminution
importante des problèmes associés tant
pour la société que pour le toxicomane
lui-même. r,ous espérons aussi que
celles-cl permettront de dépsychiatriser
la toxicomanie, donc de permettre à
certains usagers de se ressalslr sans
devoir passer par le stade de l'identifica
tion au 'grand malade', tout en dispo
sant d'une aide optimale dans la mesure
où ellene sera plus Imposée.
Nous pouvons espérer que pour ceux
pour qui la ioxlcomanîe n·esl que la
pointe de l'iceberg, de tsJles SbUCliJrBS
d'appoint permettront de retrouver une
dignité humatne et donc de consolider
leurs assises soclales. Ses préalables à
une demande de traitement réalisés ne
peuventqu'augmenter leurs coanœs de
réussites thérapeutiques.
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Humeur
Depuis 1989, les médias semblaient avoir abandonné un peu

le chapitre de la lutte contre la répression des drogues llllcltes.
A-t-11 suffi que nous remuions un peu les cendres pour que

renaisse la flamme de l'anll-prohlbltlonnlsme ?????

1992, fui une occasion de se taire con
naitre et de mettre en avant nntenigence
de nos hypothèses lorsqU'elles sont
traitées avec talent et humour.
D'autres conrérences sont prévues. celle
de nos amis suisses en octobre 92, celle
de Daniel Cohn BENOIT sur drogue et
Tmmigra6on, celles que nous imagine
rons en !onction de l'actualité.
En chantier aussi, des sém1naires en
coproduction avec le Lbrex, animés par
Isabele STENGERS el Olivier RALET et
qu se dénommeraient Drogue et Démo
crabe.
En projet enfin, une pétition anti-prohibi
tionniste qui serait une autre manière de
se compter. Le projet sera soumis au
Conseil d'administraton du 1er septem•
bre 1992.
C'est tout un programme déjà: travailler
sur le terrain, organiser des conférences,
des séminaires, des rencontres, publier
peu\-être, élaborer des scénarios et en
parler tout le temps... • Anne Krywln

Hamle, à l'ongine d'une proposition de
101 antiprohibitlonniste, au cours d'une
journée d'étude à Gand su< rusage des
drogues iBégales. Anne a participé à un
débat à la section jettoise du PS, présidé
par monsieur HERMANUS, el avec Eric,
à un débat organisé par l'ULB en pré·
sence de !'Ambassadeur de Colombie.
Un déjeuner a eu lieu chez Micheline
avec d'autres membres du parti socialis·
te, où a été ébauchée l'idée de création
de "Maisons de la Drogue·.
Cette idée a d'ailleurs été largement
évoquée au cours de la conférence de
presse organisée lors de la venue en
Belgique de Une BEAUCHENE. le titre
de la Lanterne est éloquent à cet égard,
®mme les articles de la Libre Belgique
ou les échos du lenéernaîn sur lesondes
dé la RTBF.
!Liaison AnU-Prohibitionniste a donc reçu
Line BEAUCHENE, auteur d'un remar
quable ouvrage sur La légalrsatton des
drogues pour mieux en pr~venlr les
abus et ta conférence, donnée le 21 mal

parte la contestation dans les milieux
judiciaires et médicaux, que LA soit
porteur d'expériences nouvelles comme
les maisons de la d<ogue et surtout que
LA. continue à se raire connaître pour
élargir les champs de la réflexion.
En 1991-1992, L.A s'est voulu l'embryon
de- tout cela.
Didier s'est rendu à Bertin (voir compte
rendu), Daniel el Olivier sont allés à
Paris (voir compte rendu). Anne et Da
niel sont allés à Madrid (voir compte
rendu).
lnitfatiVe déontologique médicale (IDM)
semble recruter de plus en plus d'ad
hérents et analyse, suite au recours au
Conseil d'Etat, la position du Conseil de
l'Ordre des médecins lace aux médecins
prescripteurs.
L.A., après le bide dela rencontre avec
les partis polttlques, n'a pas désarmé.
Daniel et Anne ont participé à une réu
nion à l'initiative, du parti Ecolo, Micheline
a rencontré le sénateur AGALEV Cécile
'

Courte revue de presse mals qui fait
apparaltro un changement des mental
tés,
La dépénalisation. la égalisation, l'ant
prohIbl11on ne sont plus T'épouvantail
b<andi par !es lostances judtcîaltes ou
politiques.
l'idée sa traduit dans des décisions
judiciaires des pays du nord de I'Europe,
le Partement européen va au-delà de œ
que nous poUVions espérer fi y a deux
ans à peine el le regard posé sur le
loxJoomane et son mécfeoln se modifie
peu à peu.
Curieusement peut-être, le cheminement
anU-prohibltlonniste est professloMel:
l'Idée ne semble pas venir de la base
mars faire son chemin dans les milieux
Judiciaires (avocats-magislrals) ou médi
eaux ou politiques.
li serait donc grand temps que le mouve
ment se fasse dans l'autre sens.
Qu11 y ait un écho parmi les toxicoma
nes, les intervenants. les travaltteurs
sociaux, tes élUdlants, les chercheurs,
les criminologues, les phllosophas et
puis par cercles décentriques que s'ins
tallent la réltex10n et la discussion: pour
quoi en fin de compte cdminanse+on
l'usage de certains produits?
Quels sonl les buts d'une telle démarche
alors que lès effets de la prohibilfon,
nous en sommes convaincus, engen•
drent les situations qu'elle devaitjuste
men! faire disparailre?'
Il semble de plus en plus nécessaire que
LA. continue de porter les batailles là où
elles se font, que LA. soit le Heu d'où

Trêve de plaisantene, les toumaux se
lont depuis quelques lemps, l'écho des
tentatives déprohibitionnistes.
En novembre 1991, la Cour lédéral8
suisse sans dépénaliser le haschich,
l'lnscnt lout oo même tout au bas de
l'échelle des produ11s nocifs pour la
santé· quelque part entre le calé et l'al
cool. Les peines ,nrtigées pour sa déten
ton ou son trafjo s'en ressenaront.
Quelques mois plus tard, tes autorités de
Zurich décident de fermer le 'Spltzplatz·
mals prennent T'initiative d'une dlstribu•
ton d'héroine à des lins thérapeuaques.
C'est le Conseil tédéral qui met sur plecf
une dizaine de projets pilotes et vote un
crédit de 68 millions de francs belges
pour la mise en place de structures d'ac
cueil.
L'expérience de Liverpool la1t des petits.
Fin 1991, la commissTon d'enquête ins
tanée par le Parlement européen déposa
un rapport n'excluant pas la légalisation
des drogues et la dépénalisaton de leur
usage. On dot au vote des parties d'ex
ifême droite et du parti socialiste espa
gnol le re}et des conclusfons de ce rap•
port
En mars 1992, c'est un magistrat alle
mand qui ne voit pas pourquoi l'usage
du cannabis devrait être fnterd,t alots
que la consommation d'alcool est tou
jours autorisée.
En ju\n 1992, \a €ommunauté Française
réfféchit au sort des toxicomanes et
surtout à celui des mMeclns qui souhai
teraient envisager des traitement de
substih.rti.on.

Et NON ! car 110115 refusons quant à nous cettc
fore d'apartheid 16g&l qui fait de nous des citoyens
de seconde zone ct des hors-la-loi.

Oui, enfin. nous serions un danger mon.cl wu
qu'unc absence de politique sanitaire cohérente
conjuguée aux contraint'CS de la clandestinité, nous
cantonne à une misère physique ctui faic de nous (du
fait cnll:1:l au1nis des con.dlriOllS- qui nous sont
imposés pour notre usage des drogues par voie
intraveineuse) des vecteurs et des victimes de toutes
les contaminations, à commencer par celle du virus
du SIDA.

Oui, cncorc, tant quc cette même répression
ronctionoant comme une v6riu1blc macfüac ._
produire de l'exclusion, nous voue l lamarginalité,
sinon à la délinquance, conséquer.ce presqu'inévitable
d'une vie hantée par le spectre dumanque, ct pur la
recherche obsessionnelle d'un produit rendu toujours
plus cher, plus dangereux ct plus difficile d'accès, par
la collusion du milieu criminel et de l'autorité
répressive, unissous le signe de la logique infemlc
dumarché noiretde la prohibition.

Et nous répondrons clairement : Oui, nous serions
un danger social tant que la répression fait de nous
une popul11tion de sous-hommes raqués, affolés par
la paranoa de "l'Inquisition" policière, désignés par
une cenainc presse à la réprobation glnén..te.
dépouillts de toute dignité et de tout statut social,
acculé au passage-à-l'actc par un système qui nous
prive à la fois du droit à la plll'Olc, 01 de la
responsabilité de nos plaisirsetde nosSOùffrince$ .

qvel S:USP,CICl disparaîssca1 .: d61ai de garde à vue
doublé, pouvoir d'investigation des autorités
policières quasi-illimité, notamment cn matière de
visitedomiciliaireetde perquisition, ct-

La question se pose de savoir si.oui ou non.. oou.s
rcprésentons, du fait d'une pratique librement choisie.
cc qul, quelle que soitsa dangerosité, ne 0011CUoc que
nous-mêmes - nous rprésentons un menacemonel.le
_pour autrui etpc,ur la société. Eunt lespremiers IJl.Ùi
en cause, ct bien que nul ne vienne nous- demander
noire avis. il semble que cc soit d'abord à nous,
usagers des drogues, Qu'il incombe de répondre à
cette question.

Un tel arsenal répressif - sans même parier de
"l'injonction lblnlpcutlque.", ~uronncmcnt de
l'tdi.ffcc, qui fa.ît fi des principes fondamentaux d'un
système législatif axé sur l'équilibre enturc la
protection de l'individu et de ses libertés ct-cdl~. de
la soc:iitt •~"ilse justlftcrpar l'urgcnc_,c de;La_Juttc
contre la drogue ?

Quant à l'application de cette loi, qui semble tout
dfolt h6rhdc des jours les plus sombre$ de
l'lnqulsltion, elle ignore tous les fondcmon1.s d'une
pratiquejudiciaire démocratique.

En clair, dés qu'il s'agit de stupéfiants, les
arantics normalement assurées par la Lo1 l n'imponc

Que ce soit le "péurd" de cannabis du week-end
ou la consommation d'hroine quotidienne, ce qui est
mis en cause par cette législition, cc n'est pas la
toxicité, réelle ou imaginaire, de tel ou tel produit,
c'est 111 liberté de l'lndMdu, tcllo qu'elle est définie
par l'article 4 de laDéclarat ion Universelle des Drohs
do l'Homme. Cest àdire, une liberté inungible dins
lamesureoù elle n'empiète ni sur la liberté, ni sur la
personne, ni surles biens d'autrui.

Que dire en effet, d'une loi qui réprime un •ddlic·
dont l1au1cur (l'u.sag=) est en mme temps l'unique
victime,d'une loi qui pénalise une pr1dque ôont les
motivations, et les ~nûquences, fuies ou néfastes,
n.c conce.rncn1 que l'usqct\ ct, cc, au plus inrime de
son flppon avC<J son propre corps et son propre
psychisme.

Notre situation découle de la loi du 31 Décembre
1970. Une loi indigne d'un système juridique qui se
voudrait fondé sur les Droia.s de l'Homme. Lol
d'exceptfon. cUc l'est à un double titre : dans son
principe comme dans son application.

LA LOI D'EXCEPTION
• La Loi française réprime le délit et la
victime.
• L'application répressive de la toi
d'exception est une atteinte aux droits
de la personne.
• La répression produit l'exclusion et
la marginalisation.
• Les usagers des drogues ont droit à
la parole.

Là o umi -' être sauvées,
elles damnées de fait, par
.~ . -mis c:n pla<:e P,11

bUc:s coFrance..
Qcs vicrc:onaamn6è:s 511110Utpatla prioriltdonnœ

l l prévention aveugle de la toxicomanie.
Pt6.~onilqµ a.yant une coloo.tion plus-dpressive que
curativeou préventive.

La prévention du SIDA suppose d'emblée la
pleine participation de l'usaaer. Or 101ucllemcn1
nous constatons que ce n'est pas le cas. Le seul
résultat de ccne action de prévention est que l'usager
est dÛIJM commci VCCIOW-dll virus, sans pourautant
Influer sur la catastrophe sanitaire du SJD'A. Nous
pouvons donc dire que la prévention ne se fait pas
avec" mais contre "l'usager.

ps mg" .8EÇ2,,,5' nwvs, + as9se
incllvléJ\d, c'eat 11Wi 6 t.dRdaN ~ pr6vcnilon
de la contamlnadon pu lo vinu SIDA que des
préservatifs dans ks rapportssexuels.

·21% des cas de SIDA en France
contre4% en Grande-Bretagne.
• La Prévention de SIDA en
France suppose la participation de
tous.
• La Prévention de la toxicomanie ne
règle pas tout l
• Nous représentons plus de 20% des
cas de SIDA en France.

Nous constatons qu'en Grande-Bretagne et cn
Hollande, les pouvoirs publics se pr:toCC-upent
d'avantage qu'en France, de préserver la vie de
l'usager. En effet, la mise en place d'un dispositif
cohérent en matière dc santé publique a réduit le
poun:ontage d'usagers conwnlnts parmi l'ensemble
des malades du SIDA à 4% en Grande-Bretagne,
7% enHollande, contrell 11, en France.

Selon l'e5timalion officielle, en France, nous
crions entre 21.000 et 42.000 à èrecontaminéspar le
vinai du SIDA, soit la mollit d'une population
évaluée entre 70.000 et 100.000 d'usagers des drogues
par vole intntvcineu.k\$.

SIDA ET
SEROPOSITIVITE

TO-SI 'PORT D
IU ERS DES DROGUES

Or aatuellcmcnt, chacun d'entre nous est r6dult à
l'état de "drogué" •.. qualificatif lourd de menaces,
avec la contamination par le SIDA . Nous sommes
en voie d'extermination.

Et, comme pour l'avortement, la question
m&1DICl\lftt n'w plu, de cautionnerou d'approuver un
acte, mals bien de sauver des vies humaines, La
mar&lnallaatlon • 11111rclle fol'de, blal plus que
~~daproduits, nousmet chaqoc jour d'avantage

H0tr0=iao Cil oould&œ oommo cdJo des
Drolu do l'Homme et do la démocratie avancée, Ce
r,'cst pu le cas en cc qui concc:mc le.s usagers des
drogocsqul n'ont jamais été en moie à une relpression
ussi impitoyable

Avan1 tout. des femmes et des hommes, des ères
humains, à pan cnti~n:., comme il en exisae plus de 5
milliards sur ten. Avcc, cependant, une habitude de
vie, commun6mem rejetle par l'ensémble des
institutions, comme de l'opînlon publique: l'usage de
drogues llllchcs. Elles 10nl comb111ucs sans aucun
dlJcemcment. la plupart du temps. Et, cc:, pour nou-c
bien, na1urcUcmcat.., Sans pour autant soulager
rûllemelU IOulCS Ica multiplu 50uffnncci qul en
découlent, ct stopper les terribles dégits du SIDA
dans nos nngs.

Do plus, la .,.asion qulcnvenlmc tout dùcoun sur
la drogue,meten eauso notre survie elle-mmc.

• Des hommes el des femmes usagers
des drogues llUci:tes.
• La marglnalisalion à marche forcée
nous met chaque jour davantage en
ph-IL
• Le SIDA nous extermine.

QUI SOMMES-NOUS ?
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junkies, ex-users and subsfüots drug
users· (J E.S,).
Avec d'autres, I'E.LG.D.U. s'étonne que
ta limllauon des ns.ques ne soit pasune
rarson sufftsante et urgente pour une
politique européenne déptohlbllionnlsta.
UE.I.G.1:>.U. învoqoe notamment que
l'usage sans risque de drogues par voie
intraveineuse, ne peut se concevoJr que
dans un contexte non !1Johibltionnlste,
l!injectfon des drogues est uoe réalité
contre laquelle toute guerre estd'avance
perdue et relève du mythe, voire d'une
manipulation del'opinion.
Selon l'E.l~G.O,U. plutôt que d'être le
résultat des produits eo eUx•mê.mes, les
maladies et tes décès des usagers dé
drogue sont dues à la margfoalïsation et
â la répression causéespar des léglsla-
tlons myopes. ·
La marglnaffsatlon des consommateurs
de drogue apparait aussi pour leurs
rep(ésentant européens comme étant le
fruit de la prohlbilion. Une société prohi
bltionnrste laisse peu d'autres choix aux
ulil'6818Urs cre drogues que ceux de la
rue, des cachettes, des pcfsons, des
hôpitaux, des centres thérapeutjques. l'.e
consommateur subit un certarn nombre
de mesure d'exceptions, que ce soit
clans l'application des lois ou en maûêre
de<SOins. Lardiscrimination se retrouve à
tous tes nfveê!ux (même en pôson}, Les
droîts fondamentaux ne semblent pas
être garantis aux u-sagers de 'drogue gr.Il
sont des bouc-émissaires commodes.
Pourtant, constate rE.J:G.D.U., la con
so.mmatioo êlê la dl'QQUie est motivée par
ce, qui fait intnnsèquemenl patti,e de
rHorime etqui va dudésir·àla soutfran
ce, du sexe- à lapeur, de l'euphorie au
151eo-être, etc•. La droguene s'évite pas,
le consommateur non plus.
Malgré le, rfsque que la prohibition fait
courir à la population en général en
facilitant'la pu,pagàtfQn·du~ parmiJês
consomrnateocs de drogue. rE.l.G:O,U.
ne s'attend pas à des bouleversements
soudains.de.la politique européenne. en
raire 6 drogue. Cest pourquoi
l'esprit de cette rencontre a été dominé
parun pragmatisme anglo-saxon, néer
landaîs, par une réal-politik plutôt que

3. PA,RTICIPER
C'c,st•cn tout cas souscet...ngle que nous C11tcndom

être P.?rtic prmanlc dlunt: dritàblt: ~liU uc dt
prévention. Une prévention qui, au' des
di =,c.,·~-., • es'donttla vie
est """"'"""" nous l1avcos dit,plu.s
haut.

Cc qvi nousramène, une foisdeplus,àlanécessité
vitule defaire circulerl'information. A Lufois, entre
nous, usagersà la rcherchedesconditionsconcrètes
d'une amllloradon de notxe mode de vie, et
entrc•nou.s et "le mondc extmeur•. depuis les
autorités policières et judiciaires jusqu'auxrdias. en
passant par itous les ,repœsontanU de •l'institution
médicale. Cette information, nous, groupe
d'Auto-Support des Usagers des Drogues, (Groupe
ASlm) entendons cnêrc lesvecteurs privilégiés. '

4. ETRE RECONNU COMME
PARTENAIREAPART ENTIEREDELA
Ll!JlF!FEC0N1JRE LE SIDA

El. cc, pour deux nbons : d'unepan, parcque,
p&rlànt de nouc J1rOPMv~, n_ous,cstimons lUc l:e.s
seuls in1crlôcutcursVtaimenccrtdlblcs. W'lt pour nos
"pareils" que pour la société; d'autre pan, parc que
ilàns l'luu actuel des choses, c'est le seul moyen de
nous affirmer comme partenaires actifs de la gestionac nO(l'C vtc.

Car c'est bien de partenariat qu'il s'agit A tous les
niveaux. les pou.voirs p11bhc:s,rxouveront en nous .un
partenaire positif, constructif, prêt à tous les
dl~o i1cs, l toutes les concerutions,à toutes les
eoo · ·ons. Nous sommes il pour cela I Pour
pi icper à l'élaboration d'un véritable contrat de
paixsociale où la soci6'6o(Oute enliàœ, aou.vcrai1 son
compte.

Pour encourager l'Auto-support,soutenez notre
•èüon.
. Ce groupe est le vôtre : U,.gc.rs ou ex-Usagers,
s vous vous senter concernés par les idées
exprimées dans cemtanifcsle, oontacuz:-n,ous
rejoignez-nous.. '

avec le sujet devenu assujetti.
Ob)e1 des·préoccupations et des débats.
on ne peut paradoxalement pas en par
ler car, èa11e foîs-cl, tout langage deVien
draît réducteur. A ce, titre, poser la quâs·
!Ion de l'opportunité de lever rlnteJÔlt
p_énal n·e_stmêmt! pas recevable.
On n·a pas assisté à une di~e con
frontation d'opinions divergentes mais à
la disqualification de l'opinion dissidente
au nom d'une valeur dont l'efficacifé est
assurée par l'évidence du refus d'en
discuter les contours ou le contenu.

Deux préoccupations majeures- o.nt
motivé la déclaration de l'European
lnterest Group of Drug Users
(E.l,~.U.}: la marginalisa6on des con
sommateurs de drogu.e et le siâa
Le sida et la limitation des risques étai
ent au cenbe des êlébâfs. t·e-st intan•
tiônnellement que cette réunion s'est
term1née. le 1er décembre 1991, consa
cré "WondAids Day'. Les organisateurs
locaux qui font partie de l'E.I.G,O.,.U:
n'étaientautre que la "Deutsche Aids
Hitte' e.V. (D.AH.e.V.) et la Supra
regional German seU-lielp initiative for

de l'usage des drogues llllottes et
nous demandons la re-négoclaUon
des,conventlons lntemattonales en vf.
gueur qui empêchent les gouverne
ments nationaux d'appliquer, quant
aux drogues, d.es pofltfques êfe nor•
mallsatfon. Ce processus de décrtmf.
nallsation devrait aboutir à ce que
l'usage d& drogµe soit aussl légal que
celui du tat>ac etde l'alcool.'
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2. INFORMER
Une prise de parole destinée non l provoquer, à

invectiver, ni me.me à revendiquer,mais l in!orrnu,
toue slff!P\emct!L Omi 1■ soci!16 qu.l nous.sommes,
cc que no111 vivons, oc qu_c nous d6.sirons cc cc que
nous proposons pour assumer les responsabilités de
no1re praùque et dcs,proSI~ qutcn dfcoolcnt.

Serons-nous entendus ? A notre offre d'un
dialogue counois, dl!puslonn6, au dell des
exclusives et despétitions de 'principe. pouvonsnous
nous attendre à recevoir une réponse ? Nous
l'espérons. Nous sommesà ll6coute ...

€ar, àujourii'hui, qu111d pl'& de la moitié d'entre
nous .sont' cocuuiin6s pu- Je vi:ros du SIDA, et tous
fë,,aucmmênâœs•cl'ùneeiu:luâtoa sociale aux allures
d'extermination sournoise, l'heure n'est plus aux
invectives, aux barouds d'honneur, mais à l'urgence
dt lï1 sûrvle, de notre sur.lie, A la rois physique et
sociale.

1.DlALO@l:.JEll
Pour cela, une eii:gen·ce : nous débanasscr de

J'hysimcêt deslfantasmc:s d'un c:ôt6, e_t., d_e l'autre, des
provocations infantiles et un rcpli rageur sur une
P, . ti(6 IIW"gÏnalc qui n'esti quê le reflet de
l'ir ·'on nous renvoie de nous

lie Je d.iscoun, quièirè:U1c
usagcrs et l'ensemble de

la socit bauill sur
fond d'idolosicque de ce qu' : :un
échange permanent d'information axé sur la
rccherdi.e d • " vie", propicei
11ptre (r6)1n J que mmcs, dans- la
diversitéde tés ct e nos P,n1ti:ctues. da.ns, le
oîrc.uit n'est pas par l'émpoignade
idéologique y parviendrons.

Mais parundébat ouvçct serein, dépassionné,
où battant en brèche àla fois noue réputation
d'irresponsabilité braillarde et les vieux réflexes
paranoiaqucs quc la précarité denormode de vic
nous a anetâ dans latête, nous~ptcndrions la parole
qui nous a été confisquée trop souvent avec noti"e
complicité inconsciente.

L'AUTO-SUPPORTPOlJRMlEUK:
D1A1LOGUER, INFORMER, PARTICIPER

etETRE RECONNU

A propos de la rencontre de travall à Berlin sur
les consommateurs de drogue et le sida, organisée par le Groupe

Européen des Consommajeurs de Drogue (European lnterest
Group1of mrug Users} les 29, 30 novembre et 1er décembre 1991.

tonsommateurs de Drogue,

Dépro·h ibit ion
Une Idée traverse ,fréquemment les
esprits: le discours du toxicomane, et ce
d'autant plus qu'il tentaratt de faire le
deuil de sa dépendance "toxique', est
résolumentprohibitionniste. Pour étayer
cette opinion, on invoque notamment
l'exemple du Patrîarctie. Doit-onpourtant
se laisser abuser par ceux qui parlent
fort ou par eaux qui se contentent d'ex
emples pourdémontrer?
Gatte rêncontre de travail à Bêttln, qul
(étmtssait en majorité des consomma·
leurs de drogue (1) venus de toùte
11Europe, nous'invtta plutôt à constater le
discours déprohibitionniste des usagers
de drogue.
Les partiQipants de èe meeûng onl
élaboré une 'déclaration destinée princi·
palement à la commission "Drogues'du
P.,il'tem.enl europé_en. eett:e déélaratlon
ne lâJffe.:aooµn do_uta stI~ léuJ vol_oflté
antfl),l'.ohlbJti.on]listB. En voici un extràlt
révélateur:
•Nous réclamons la décrlminallsatlon

tration de la dff!icul,té de mettre en dis
cusslon ce qui toucne à "la drogue'.
Isabelle STENGEAS étaîl .opposée au
docteur 0URTET.
La première partait de citoyenneté et
P.(lsalt la question des 1011dements des
aVis des experts ou des politiques. Que
stions au moins ouvertes.
Sans en faire l'aveu, le second tenait
que rien n'est discutable car, avant) pan•
dant et après, Il y a la soultrance, Cefta
souffrance est promue au rangde vérita
ble objet métaphysl.què. Elle se conlond
avec le produit qui en sera1I à l'orig1ne et

•Le refus de la clandestinité.
• Affirmer notre choix.
• Prendreen main notre destin.

Aujourd'hui, en Grance et dans le Monde,
du groupes d'individusconfrontés à la mal.adte
et â l'~clpsjon dlvt:Joppt:nt t:nst:mlil,: dt:s
moyens d'entraide et d'expression pour mieur
résoudreleursproblèmes. C'estcequ'on appelle
l'Afll'O.SUPFORT.

La clandestinité systématique ne peutque faire
éclater tous lsrpères de p,ro1cction 6ldmèntaiœs;
comme ullc cS'une ccn.aine solidarit6 encre les
ÙS&gers, qui, pour survivredans ajungle du chacun
pour soi, sont alorspoussés à se raùcr les uns ëcîes
auu:cs • devenu îndicsou autres bàlancç_s ...

!La mort morale, a.pr'ts la mon p,hrsictuc - le
rct)icmen1 deoi au prlx de ses besoins .

Leconstat es très cherpayé -cntrc lcprix du sang
cl le salut de son ime • mïis oui, olOns le dire -.
Commentfair ccsscrtoute cette détresse ? Comment
Cain: pOùr que l'abczntion d'unc loi, néfastedans ses
dîcu,,fasscplace., enfin, l une volonté réelle de mise
en ouvre réciproque, où ceux qui "vculent notre
bien" et nous,qui "connaissonsnotremal", puissions
agirconcrètement, demanière à limiter pour le IDOÎ11$
les dégits, pour se donner la chncc de nous voir,
nous les usagers, commedes partenaires possibles ?
La "mon dans l'ime", nous so,nmcs aaiê,lls

aujourd'hui, c:enes, avecd6ccrininidon, l devoir, pour
notre simple salut, mettre en avant notre statut de
• loiicomane" que l'on nous Impose. Saclian1, au
plus profond de nous m~~. que lait-c:vClldlcatlon de
c.eue iàcnih6 C$t lc seul moyen vital que nou)~n$
trouvé pour qu'un jour, cnfin libérés, nous puïsnons
aller au-delà de la stricte nécessi téde touteidentité,
pour devenir alors, cc que nous n'aurions jllJWS du
cessed'tcrc: citoyens comme-tout-le-monde, l pan
cnù.àe. avecou sans dri)guc.

Parce que no111 noUJ affirmons responsables de
nos choix, ainsique des éSangenfêt dès plaisinqu'êllc
suppose, il nous semble normal, par vole de
eons.t,qucnce, d'auumei: 6galcmen1 la protcedon de
notre mode ile vie etdes moyens de notre survie
physiqueCl loaialc,

Paru que pre.11 ni en main notre destin, et
rcfunnt l quiconque, si llb6ral eUblen inlcotto.nn6
so1t·II, le dro1t d'assumer I\Otr prot~don, ou de
p#lcr en notre nom • nous .soi;toqs 1par le fatc Jtî&rlll
de ccuc marglnalit6 oil nous canto11nc h• rcprcs.non •
cc. noll.f rcvendjquOfll comme mcmbn:: actif dtunc
société pour qui nous cessons ainsi de constituer à la
fois une charge et le facteur d'insécurité.
L'l.ato-suppan est un oudl pournous-falmentèndre.

POUR
L•AUifO-SUPPORT

le débat qui s'est fenu le soir à l"lnstitOl
du monde arabe était une parfaite mus-

Al:JîRE
c+os I

drogue attestent toujours davan1age de
l'inanité de•la guerre menée aujourd'hui.
Que les droits pénaux sont gangrenés
par les fols et pratiques d'exception mls
en place au nom de cette croisade. Que
le risque est grand de voir s'installe( un
contrôle social diffus jusqu'au sein des
entrep,ises sous le prétexte ,du dépista
ge. Que la question du rondement
éthique et politique de la criminalisation
du consommateur n'estpas résolue.•.

La disqualification
de l'opinion dissidente

L'événement de la journée est pourtant
venu d'ailleurs. Plusieurs personnes
dans la salle ont pris la pqrole au nom
d'un groupe qu'elles venaient de former
Pour l'auto:support des usagers de
drogue.
l'fntérêt de la démarche de ces usagers
de psychotropes ïnterdlts et la dlgnîté qui
est la leur mérilent que leur feuillet de
présentation soit publié intégralement
dans ce bulletin,

pas qu'un
toxicomane !
• Le choix 1mpossible : spumissîon ou
révolte.
• t'etdusion de tout,système de soins.

Tout auuntque face à Jli:nslitudon judicwre (qui
le ~rive des garanties élémentaires que la loi est
ccns6ë assurer,l rout indlwiu • Jût-il cWiqgQ.tnt ou
supposé l'trc) l'usager des drogues, confronté
l'institution médical, e rcuouve impuissant'ct pri~
de la plupvt des droits que no1re syStb\o de sanc6
~l 10:Ut IJJllÜllle ·nomat· _.

Dès qu'un problème de santé le met cn contact
i~ce lemilieu m6dicjal. l'uAger des drqguq.. aus.sit6t
identifié comme tel\ 511: vÔtiraffub16 de l'iliq_Ùcttc
pseud.o-scieotifiquc etc "toxicomane'' ct•confin6 à
un 5tatut bien panicu1ic:J1 : celui d'un mafadc
"difficile", pervers, irresponsable, agressif- en
:&omme un psy,cho):!athc, 1er:reur, des services
hospitaliers.

Lesquels n'ont tien de p us~ quede le confier
d'orficc aul!( soîns d1un lh&apeute "spéc:ialist". soi11s
qul • à 'c:ommcncc:r pu la cure de sevnge pllyst(IJlc -
ne lui seront accordés qu'en ûhange d'un conuac
moral, impliqua.oc J><>llf le fulllrs. une pro1DC1Je
d6fül1dve d'abstinence, et potD." le présent une "prise
deconscience• deon "problème", une nipcurc avec:son "Moi" toxico - bref un reniement de soi et de
son ldentJtL. une 6-..énruèlle rechute, éunt vécu le
plus souven1 de la ~ fa_çon que la ~idivc•
p'trjale avec laquelle elle coincide...

Face à ccttQ situation. deux attitudes - soit la
soumission et l'infânilllsation, solt la rEvollc. €'est
à dire se refl.lgicrr tel un enrant apeuré- cl rcpen1a111
sous l'aile protectrice de lamédecine - ou bien, la füir
comme la PcSte, quch que 50îent le.s dangers
unitahcs r6eJa que l'usaga fait courir l lui-mêmc c1 l
$Qfl entourage.

Dus les•deux au, le atnouemawsua,identique :
l'usager se. coilduira co.nfonn6:nen t l Jliml&e que
l'institution lui rmvoie de Jul-rnblc. Celle d'un é~
irresponsable, suicidaire, se complaisant dans sa
patliologie cc incapable de se prendm ci, charge, aussi
bien du point de vuc sanitaire quesocial.

Si bien qu'une foîs de plus, la boucle estbouclée ...
ct la preuve admintscr6o qu'on ne peu1 df(rldémenc
"rien i faire avecces gens l"...

Cequi est• \ll'i1 desnppo,ude l'usagerdesiitogucs
■vcc la justice et la médecine, l'est 6Yidemcnt de a
rclacîon avec la socidt6 en gthâ-al . Sunouc vu
travers le miroir déformant et grossiuan1 de I
désinformationmédiatique.

lJN CITOYENMALADE
EST UN CITOYEN

Y participaient entre autre le professeur
Francis CABALLERO, le docteur Marc
VALLE.UR, directeur adjolnt de l'hôpltal
Marmottan, Gérard fGNASSE, maitre de
tonlérenœs de sclences politlques,
Antoine LYON-CAHEN, professeur de
droit social, Christian NIELS·ROBERT.
protesseur de drolt à l'Universlté de
Genè'Ve, Marle-Andrée BERTRAND,
professeur de aiminologie à l'Université
de Montréal, Alaln llABROUSSE, pcési·
dent de l'Observatoire géo-polltlque des
drogues et Charles MELMAN, psychana
liste.
une nouvelle rois, les orateurs se sont
a\\elés à percer quelques baudruches.
C'est nécessaire car la particularité de la
problématique reste que trop souvent, il
n'y a pas d'lnformaUon qui vaille. C'est
encore le règne de la carlcature et du
parti pris des 'justes oplolons·.
Les quelques oonsldéraQons qui suivent
éta1en\ dites autrement, et de _maniè're
bien argumentées, tant Les praticiens et
scientifiques qui ont pris la parole étalent .
soucîeux d'assurer la pertinence de lèurs
pcopos. S0ïamen~ les actes de ce
colloque en rendront-ils comnpte.
n reste que les conclusions nat\Jrelles
q)Je l'auditeur pour@.it lirer de ces
exposés· est gu'ü faùt dtre et répéter à
l'envi que les leçons à tirer de T'expé
rfènoe du parè à Zurich oe sont pas
celles qui ont été presentêes de laçon
aussi critîquables que redoutables par
les médias. Que le bilan tiré des e.xpé
riences hollandaises et éÎJlQl'éiÎS8S est
largement posltif el que les llmit,es de

- - . èëlîes dèJa.P.P.>hî·
bitior etnor son ./Güe'tes
ffux d'arge:nl ê1 les mouvements mon
diaux das ·cultures el économies de la

Le 10 avril dernier s'est tenu à l'Université de Nanterre
un colloque organisé notamment par

le Centre d'Etudes du droit de la drogue.

CJROGUE ET

Droits de l'Homme



rationnement des soins imposé par la
directive, des médecins réagissatent en
fondant Initltatlve déontologlque médl•
cale (ID.M.) qui déposait au Conseil
d'Etat une requête en annulation.
Moins de deux ans après sa fondation,
près de deux cent médecins ont rejoint
L.D0.M.. On trouve parmi eux un large
éventail d'opinions et une dizaine de
professeurs d'Université.
L'auditeur du Conseil d'Etat vfertt de
déposer son rapport, qui recommande
l'annulation de la directive contestée.
L'Ordre soutient toujours (dans son der
nier Bulletin national) 'qu'en I'état actuel
de la science, le traitement de toxicoma
nes par des drogues (sic} de substilLltfon
ne peu1 plus êlte entrepris par un méde·
cin isolé".
L'audîteur du Conseil d'Etat cite abon
damment des opinions Inverses et ré·
œntes, telles qu'elles s'expriment dans
un rapport de 1'O.M:S. (Organisation
Mondrale de la Santé).
La position de l'Ordre, jugée anti-déonto
loglque par 1,0.M,, a donc des chances
d'être r:econnue illégale. En eJfet l'<Dtdre
ne peut fixer la thérapeutique. Il est
garant de la probhé, de l'honneur et èle
la dignité de la profession et ne peut
intervenir qu'a posteriori si l'intérêt du
patient a été lésé par des comporte
ments contraires à la déontologie.
A œt ·égard il ne fait aucun doute qu'en
optant • a priori • pour des sevrages
'dllts· d'emblée, malheureusement ina
daptés à la plupart des héroTnomanes -
surtout les plus accrochés - l'Ordre sort
da ses· compétences légales. Et Il porte
tort aux patients en se substituant abusi
vement au jugement de leur médecin.
L'Ordre des Médecins peut-il ignorer
qu'en radicalisant sa position, il s'inscrit
à contre-courant d'un consensus géné
ral? En tout cas les médecins qui pour
obéir à l'Ordre renverraient leur malade
au marché cfandeslin de la drogue, à la
criminalité ou à la prostitution s'expose
raient à l'accusation morale et pénale,
voire civile, de ·non-assistance à person
ne(s) en danger.
Quoique prétende I'Ordre, laméthadone
et la buprénorphine sont des médlca-
ments mondialement reconnus et large
ment prescrits par des médecins dans
une grande diversité de sJwatioJ1s. Us
réduisent fortement la mortalité des
héroinomanes (près de 50 toîs 1). toùt en
les aidant à retrouver une vie normare,
libérée de l'obsession de la drogue et de
sa recherche à tout prix.
Les restrictions des soins aux toxicoma
nes sont aussi une menace pour tout, un
chacun. Onestimeque la pefüe crimîna•
lité est majorttaîrem.ent lîée à ra drogue
(à 70 %). La moitié des détenus sont
considérés comme toxicomanes, La
dérive moralisante ou répressive de
l'Ordre des Médecins est aujourd'hui le
principal obstacle sur la voied'une solu
tion sérieuse aux problèmes personnels
el sociaux des toxicomanes en manque.
Toute la société pafe ile prix de œ bloca
ge, en termes de santé et de sécurité
(vols, agressions, prosélytisme commer
cial qui répand la drogue, extension du
sida etc...}.
Une assocJation des vlc,times des prati
ques lttégales de la médecine vient de
se créer à Bruxelles, suite au décës
d'une petite fille leucémique. L'attitude
fermée de l'Ordre, sa volonté - cons
ciente ou non - d'ignorer des pans en
tiers de la littérature médicale, ont courir
aux patients et à la société des dangers
analogues. Tt ou tard cet abus de con
fiance et da po\Jvoir davra être redressé.
J'ai bien peur que ce jour-là les respon
sables n'encourent de vifs reproches, y
comprispeut-être par voie de droit
On lit dans le oemfer Btllletin du Consell
National de T'Ordre que "la prescription
en ambulatoire et/ou à long terme de
morpJlinomlmëlfques ou de drogues
donnant lîeu à assuétude ne se justifie
pas sur le pJan ttférapeutlquè". ©èt\e
déclaratfon est réfutée par la littfraruœ
et la pratique médicales. Et elle parait
difficilement compatible avec les autori
sations prévues et êléllvrëes - même
avec parcimonie - par l'Ordre des Méde
cinslui·mème.

• Docteur Baudouin F. Petit
Initiative ~nlologiqllé Méèflcale

le 6 juilet 1$92

que la détention de drogues ltlfcites est
passible de lourdes peines de prison? A
quoi bon ·avouer qu·on suit un traite
ment, non à base de "drogues· mais de
médicaments parfaitement légaux? La
Ligue des droits de l'homme a déjà soui
gné le dilemme devant lequel se trouve
rait le malade: choisir entre le traitement
prescrit et le respect de sa vie privée.
Qu'en penseront les Instances officielles
chargées de protéger cette vie privée?
Les médicaments de subs1ituUon (mé•
thadone, buprénorphlne) étaient spécia
lament visés: interdiction de les prescrire
avant deux tentatives Infructueuses œ
sevrage (donc aux plus Jeunes ou aux
"débutants· dans la drogue) et en dehors
des équipes pluridisciplinaires auton
sées, obligation de livrer à !'Ordre l'iden
tité des patients. Or tous les centres
autorisés étaient saturés el le nombre de
places (200 environ) était tragiquement
Inférieur au nombre de errants potentiels
(au moins 8.000 héroînomanes à Bruxel
les selon ta pollce).
Heurtés par ces atteintes aux droits des
patients, au secrel médical et par te

IBITIONNISTE

Journée d'Etudes
Samedi 3 octobre
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L'obligation de se dénoncer pour oblen1r
un traitement apparan comme un suber
fuge qui vfole la vie privée et menace le
secret médical. Elle perd étrangement
de vue le climat qui doit régner entre le
malade et son médeoin. Et elle introdui
rait dans la déontologie deux novons
totalement étrangères à son esprit: l'àu
to-délation obligatoire et le traitement
conditfonnel. A quand les traitements de
cancer du poumon à condltlon que le
patient s'engage à arrêter de fumer? A
quand les traitements des blessures par
balles à condition que la victime Infor
me la pollce?
Tout médecin est légalement tenu au
secret professionnel, Il n'aura pas le
droit de vérifier que le malade· a rempli
son ·engagement' d'informer l'autorité,
et le patient doit savoirque son médecin
gardera scrupuleusement le silence.
Dans ces conditions, quels sont les toxi
comanes qui voudront courir le risque de
se- dénoncer comme délinquants à la
Commisslon médicale provinciale, en
contact avec le Parquet? Faut-li rappeler

Conférence/Débat
Vendredi 2 octobre
20h 15 • P.A.F. 200Fr

LIAISON ANTIP
6l rue Marie-The' 02/230.45.07

Avec le ouhen Je le Belgique

Avec:
Claude Bossy, psychiatre, Zurich

Christian Robert, professeur de dreit p.>'ênel a l'lUniv.erisifé de Genève
Louis-Pierre Roy, professeur à l'Ecole d'Etudes Sociales Pédagogiques de Lausanne

Anne Krywin, avocate, présidente de L.A.
Lieu: Maison dés Associations internationales, 40 rue Washington à 11050 Bruxelles

DROGUES / SUISSE
De la répre o à tol mn
une vc' vers la déprohib

Pendant l'été 1990, l'Ordre des Médecins du Brabant publiait une directive
restreignant sévèrement les possibilités de traitement aux toxicomanes.

le

TOXICOMANIES:

Le Bulletin de juin du Conseil National
de rordre des Médecins contient une
nouvelle i11onction aux praticiens qui
voudraient accepter des toxicomanes· en
traitement de substitution. Comme le
médecin est tenu au secret médical, n ne
peut lui-méme dénoncer son malade.
Dès lors ce dernier est Invité (de quel
droit?) à remplir lui-même un rormulafre
destiné à la Commission médicale pro·
vinclate et au Conseil provincfal de I'Or
dre des Médecins. formulaire dans le
quel il "dédare conner le traitemef1l par
drogue (!) de substitution de son état de
toxicomanie• au docteur X, 'et se faire
délivrer le-s drogues de substitution ex
clusivement par te pharmacien Y. ( ...)
'Si le patient s'y refuse, le médecin doit
renoncer à poursuivre le traitement'.
Il faut espérer que ce texte ahurissant,
véritable défi au bon sens. soit rapide
ment écarté. victime de son incohérence,
des objections juridiques et morales qu'il
soulève, ou d'une réaction des instances
nationales et communautaJres qui élabo
rent une nouvelle politique contre la
toxicomanie.

par un idéal politique à atteîndre. Quoi •
de plus normal que les usagers de
drogue, premiers concernés, soient
impatients de voir leurs situations s'amé
liorer rapidement, même s'il faut taire
des compromis momentanés. Ainsi la
déeJaratlon de l'E.l.6J!>.U. exlge un
éertaln nombre d'aménagements immé
diats et lait une série de propos16ons.
Certaines sont concevables dans un
contexte prohî'oitionnlste, les autres ne
pourraient l'étre que dans une société
déprohibitionniste.
L'E.I.G.DU. demande la reconnaissance
du besoin d'addiction et sataclion (dans
Le domaine thérapeutique, particulière
ment l'accès non discriminatoire, non
arbttraire, non limitatit, anonyme à la
méthadone et à tous les traitements);
l'arrêt de toute injonction thérapeutique
el de tout empnsonnement en matière
de drogue; une amélioration des moyens
de prévention du sida (meilleure informa
tlon, accès l1bre et gratuit des seringues,
des prése~atlfs, des produits de substi
tution, et ce y compris en prison); la non
discrimination des usagers de drogue et
la reconnaissance de leurs droits fonda
mentaux (le droîl au travail, le droit d'être
parent par exemple): la reconnaissance
de la prostilu6on comme une prfesslon
légale (ce qui implique un environnement
de travail sans risque); une inrormation
plus objective et non dlabofisée sur
l'effet et l'usage des drogues.
L'E,l,G.D.U. appelle aussi à la consttu
tion à travers l'Europe da groupe ·self•
he1p· de consommateurs en arguant du
fair qu'il s'agit d'un moyen important de
prendre en main 'le problëme· de la
drogue. C'est un appel en direction des
pouvoirs nationaux et européens et en
direction des organisations d'importance
pour qu'ils tourissent f'aide financière et
technique nécessaire à cet objectif. Le
réaliser serait déjà un pas important vers
,~ ëéprohlbfüon puisque ce serait consi
dérer, l'utlllsalsw: de. drogue comme un
ê\l:8:f8Sl)Onsable et capable.
L'E.LG.D.U. n'est donc en rien compara
ble au Patriarche, ni d'ailleurs au Narco
tic Anonyme. fi n'est pas animé par
l'idéologie de "tout ou rien', par un
impératif moral qui aveugle certains
consommateurs et rend leur vie très
difficile. Nul ne doutera pourtant, vu le
nombre d'associations des divers pays
européens qui le constitue, qu'il donne
un avis plus représentatif de l'opinion
des usagers de drogue. Il nous faut
constater cependant qu'en pays franco
phones, cet avis a du mal às'exprimer.
La Belgique, à l'instar de la France (2)
(qui sont les terres rertiles ou a pu justement se développer le Patriarche), n'é
tait pratiquement pas représentée à
Berlin. Et pour cause, il n'existe pas
d'associations de sel(-help ou de groupe
de pressJon de consommateurs, tels gue
les Junlôe Bonden hollandais ou alle
mandsou les Mainliners anglais..
La Liaison-(Dé)Antiprohibionniste a donc
occupé à Berlin une place qu'elle se doit
d'occuper en attendant que puissent
s'exprimer publiquement en Belgique les
consommateurs de drogue. La déprohi
blon est un combat qui les concerne
aussi, et je dirais même avant touL Que
Iron pense à la femme, à l'avortement ou
à la sexualité, aucune libération véritable
ne s'est produite sans que les acteurs
concernés par celle-ci ne soient partie
prenante à sa réalisation. Le discours du
"toxicomane" et la visîons qu'il a de sa
dépendance ont pris la place qu'on leur
a assignée. La culpabilisation, 'T'irres
ponsabJUtlon' et l'idéologie du ·tovt ou
rien' sont à ltorig]ne d'une grande part
de conservatisme. Ils ont mis le "toxico
mane" dans une forme de plus grande
dépendance que le pro,dult ne pourrait le
lalre, La déprohibition, c'est aussi se
batti'e contre celle forme là de dépen
dâncb. ■ Didier de Vleeschouwer
(1) La notion de drogue va bien au-delà
des produits illicites. Dans ce texte, le
mot 'drogue" désignera généralement
les 'drogues illicites". Par contre, nous
ne nous permettrons pas d101Jllser ·tox •
oome· à fa, place de la périphrase ·con
sommateur de drogues illlcites·.
(~) Espolr Goutte d'Or (Paris) était la
seule association française représentée.
Pour la Belgique, en dehors dela LA, il
y avait le Centre Alpha de Liège.


